
MESSAGES DU JOUR DE L'AN
Sauf à l'Assemblée nationale fran-

çaise, la politique chôme pendant les
fêtes de l'an . Les chefs d'Etat ou de
gouvernement saisissent l'occasion
d'adresser à leurs peuples ou au
monde des messages plus ou moins
bien venus, mais qui reflètent géné-
ralement les espoirs ou les craintes
que'nourrissent les nations au seuil
de la nouvelle année.

M. Churchill qui vient de partir
pour les Etats-Unis, le « Queen
Mary » ayant enfin levé l'ancre, a
usé d'une de ces formules lapidaires
dont il a le secret : « La principale
tâche de la Grande-Bretagn e,, a-t-il
dit, sera de s'efforcer de maintenir
la paix par une politique de force ».
Tel est bien le programme du parti
conservateur dont les intentions bel-
liqueuses n'ont jamais existé que dans
l'imagination de ses adversaires ou
de ses ennemis, mais qui estime qu 'il
n'y a pas de solution des problèmes
mondiaux — c'est encore ce que le
premier ministre a ajouté — si l'An-
gleterre n'assure pas elle-même ses
moyens d'existence. Et c'est là aussi
la thèse que M. Churchill défendra
devant le président Truman .

M. René Pleven s'est révélé plus
embarrassé. Il adressait son message
au peuple français au moment même
où l'Assemblée, rénitant devant le
vote du budget, le contrai gnait à
poser la question de confiance :
« 1952, s'est-il écrié, doit être pour
la France une année de réformes ».
Acceptons-en l'augure ! « Les sacrifi-
ces financiers que nous devons faire
pour renforcer notre armée, a-t-il
poursuivi , sont légers à côté des
malheurs que pourrait entraîner une
nouvelle invasion. » Et , passant sur
le plan idéologique, il a conclu :
«Il faut que 1952 soit l'année de
l'Europe. »

En attendant, outre-mer , on poi-
gnarde la France dans le dos. Le
mâle langage du général de Lattre
de Tassigny dans son appel aux
combattants du Vietnam (« Vous fe-
rez de 1952 l'année de la décision »)

- ctKrtraste heureusement avec les ten-
dances défaitistes de certains députés
M.R.P. et socialistes ainsi que de
M. Mandés-France qui négligent l'im-
portance du bastion indochinois face
au communisme asiatique. Au Maroc ,
par ailleurs, le général Guillaume a
déclaré qu« il fallai t à tout prix ten-
ter de combler le fossé qui s'est
creusé ».

En Italie, le président Einaudi a
surtout tenu à s'adresser aux natio-
naux de l'étranger qui sont nombreux
et qui , dans tous les pays du monde,
travaillent tant pour la cause morale
et matérielle de la Péninsule. Le gé-
néral Franco a insisté, comme on
pouvait s'y attendre, sur le rôle de
l'Espagne dans la défense de l'Occi-
dent. Et d'en appeler , malgré « les
malices déployées dans les intrigues
de chancelleries », aux impératifs
géographiques qui sont plus forts
que tout et à l'entente avec « la
grande nation américaine».

Tito n'est pas demeuré en reste.

Tout en évoquant les réalisations so-
cialistes de la Yougoslavie, il a af-
firmé que la Yougoslavie ne se lais-
serait pas entraver dans son effort
« par la guerre froide et les provoca-
tions aux frontières ». Dans l'Au-
triche voisine, le général Kcerner a
puisé son inspiration dans la Bible :
« D'après celle-ci, les malheurs d'un
peup le ne doivent pas dépasser sept
ans. Mais ce délai, les plus puissants
de ce monde ne semblent pas l'avoir
jugé suffisant pour tenir leurs pro-
messes solennelles ».

Et l'Allemagne ? M. Me Cloy a
souligné l'évolution encourageante
de la République de Bonn vers un
statut de « partenaire égal en droits
aux autres nations ». Nous n'avons
rien lu — ou cela nous a-t-il échap-
pé ? — du chancelier Adenauer. En
revanche, le bourgmestre de Berlin-
Ouest a annoncé que l'ancienne capi-
tale (qui pense le redevenir) pren-
drait prochainement une initiative
« pour empêcher que les conversa-
tions entre Allemands ne se ralen-
tissent et afin de réaliser des élec-
tions générales en Allemagne ».

Chose digne de remarque , le pre-
mier ministre de la République po-
pulaire allemande a affirmé lui aussi
que « des élections générales libres
marqueraient l'année 1952 ». Il exa-
minera même les quatorze points de
M. Adenauer , mais il continuera à
s'opposer à «l'immixtion d'une com-
mission de PO.N.U. ».

*** >N* »-

Mais le message lé plus « sensation-
nel » de l'an neuf est assurément ce-
lui de... Staline lui-même. U s'adresse
au peuple japonais . Et c'est pour dire
textuellement :

Il n'est pas dans les usages soviétiques
qu'un président du conseil adresse des
bons vœux à un Etat étranger, mais la
profonde sympathie que l'Union soviétique
ressent envers le peuple Japonais actuelle-
ment courbé sous une occupation étran-
gère, m'incite à faire une exception à cette
règle. Le peuple soviétique a subi lui-
même les horreurs d'une occupation
étrangère à laquel le les impérialistes Ja-
ponais ont pris également leur part. Aussi
comprend-il les peines et les souffrances
du. peuple-nippon. et .est-Il convaincu qu'il
pourra recouvrer Son indépendance comme
le peuple soviétique a pu, lut aussi, se
libérer de l'occupation.

Voilà qui offre d'assez singulières
perspectives sur la volonté de paix
de l'U.R.S.S. en Extrême-Orient. Et
l'on peut rapprocher ce texte du
maîtr e de toutes les Russies de celui
du premier ministre nord-coréen
Kim II Sung soulignant que « les
Américains seront finalement obligés
d'évacuer la Corée ». On comprend
mieux désormais pourquoi M. Dean
Acheson, dans son dernier discours
de 1951, a mis en garde contre trop
d'optimisme .en ce qui concerne la
conclusion prochaine de l'armistice.
Et l'on comprend mieux aussi la
déclaration du général Griinther,
chef d'état-major du général Eisen-
hover : «Ne nous y tromnons pas,
1952 sera également une année cri-
tique, une année où nous aurons à
prendre des décisions de la plus
haute gravité ».

René BRAICHET.
(I»lre la suite en 5me page)

UNE NOUVELLE FIGURE D'ACROBATIE AÉRIENNE

Le pilote d'essai d'un avion à réaction anglais, le « Closter Meteor », a réussi
avec son appareil une nouvelle fi gure acrobatique . Depuis une ving taine
d'années, aucune innovation importante n'avait été apportée à l'art

--•--• - do l'acrobatio aérienne.

M. Pleven pose la question de confiance
sur les projets financiers du gouvernement

L'Assemblée ayant siégé sans désemparer pendant les fêtes de l'an

Il demande ainsi au parlement d'arbitrer le différend entre la commission des finances et le cabinet

LE VOTE AURA LIEU AUJOURD'HUI
L'Assemblée nationale française a sié-

gé presque sans interruption depuis
Noël pour examiner les projets finan-
ciers du gouvernement , et plus particu-
lièrement la loi de finance qui prévoit
les recettes budgétaires pour 1952.

Les critiques
de M. Mendès-France...

Jusqu 'à lundi , la discussion générale
a été surtout marquée par un discours
d'une qualité exceptionnelle prononcé
par M. Mendès-France , dont on sait qu 'il
agit souvent en franc-tireur au sein
du parti radical. Durant deux heures,
il a prononcé un écrasant réquisitoire
contre les méthodes d'incohérence et
d'imprévoyance acceptées par les minis-
tres qui se succèdent au pouvoir depuis
1945, et contre le règne du laisser-aller
qui se perp étue'dans un climat d'infla-
iion larvée. :

M. Mendès-France a souligné que la
France ne pouvait supporter à la fols
les charges de la reconstruction , des
investissements, du réarmement, de
l'Indochine et de lois sociales moder-
nes. On escompte pour 1952 un déficit
d'environ mille milliards . « C'est très
exactement l'inflation », dit l'orateur
qui a poursuivi : « Il faut économiser.
On dit qu 'il faut du courage pour vo-
ter des impôts . Il est bien plus exact
qu 'il en fant surtout pour réduire les
dépenses. Oui, le vra i courage est là. »

Cette phrase de Mi Mendès-France a
été très applaudie par l'assemblée. Le
malheur est que les députés qui accla-
maient l'orateur étaient ceux-là mêmes
qui , ces jours derniers , votaient allè-
grement les dé penses budgétaires , sans
se soucier de l'effet désastreux qu'elles
pouvaient avoir sur un équilibre finan-
cier quasi impossible à établir. En re-

vanche, M. Mendès-France a été moins
heureux quand il a dit qu 'il fallait sa-
crifier la guerre d'Indochine.

Intervention
de M. Paul Reynaud

Lundi, le princi pal orateur a été M.
Paul Reynaud, président de la commis-
sion des finances.

« Avant de demander un effort sup-
plémentaire au pays, il convient de me-
surer les risques que nous courrons »,
a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Selon
certains experts , 1952 sera l'année des
grands périls. Jamais nous n'avons eu
plus à défendre. C'est à ce risque qu 'il
faut proportionner nos efforts. »

L'orateur a estimé que la Constitu-
tion et la situation politiqu e rendent
très difficile l'exercice du pouvoir. En-
visageant le recours à l'emprunt, il a
déclaré :

Il ne s'agit pas de savoir si l'emprunt
est désirable, mais s'il est possible. L'em-
prunt suppose la confiance et la première
condition de la confiance est l'existence
d'une majorité cohérente et durable, prête
à braver l'impopularité. Si vous êtes sûrs
que cette majorité existe, alors, qu 'elle se
constitue sur un programme précis. Si
vous n'en êtes pas sûrs, je vous donne un
conseil : Pensez d'abord à voter un budget
en équilibre et dites-vous qu 'il est plus
f acile d'abroger des Impôts votés que de
ramasser une monnaie tombée.
(Lire la suite en 5me page)

Catastrophes
aériennes

ayx Etats-Unis
Plus de cinquante morts

PHOENIX (Arizona), 1er (A.F.P.). —
Un bimoteur militaire C-47 a disparu
dans l'Arizona , avec 28 personnes —
dont 19 aspirants de West-Point — à
bord.

Les restes de l'appareil se trouve-
raient sur le flanc d'une montagne à
110 km. au nord de Phoenix. Aucun si-
gne de vie n'a été observé autour des
débris de l'avion.

Un « S-48 » s'écrase au sol
Il y aurait vingt-six morts
LITTLE VALLEY , 1er (A.F.P.). — Un

avion de ligne C-46 est tombé dans la
nuit de lundi à mardi près de Little
Valley, dans l'Etat de New-York. Qua-
torze de ses quarante occupants auraient
survécu à l'accident.

La Grande - Bretagne
Maintiendra ses positions

dais Sa zone du canul de Suez

AVEC L'APPUI D'AUTRES PAYS

af f irme le général Robertson

La tête des officiers anglais mise à prix en Egypte
FAYID, 1er (Reuter) . — Le général sir

Brian Robertson , commandant en chef
des troupes britanniques du Moyen-
Orient , a déclare lundi à Fayid , que la
Grande-Bretagne maintiendrait ses posi-
tions dans la zone du canal de Suez afin
d'assurer la liberté de passage par cette
voie internationale.

Ce serait une grosse erreur, a-t-11 dit,
de croire que la pression et la terreur avec
leurs inévitables conséquences, pourraient
nous ébranler. Nous répondrons à la force
par la force , mais nous n'y recourrons pas
plus qu 'il ne le faudra. Nous disposons
pour cela de moyens suffisants et de l'ap-
pui d'autres pays.

Il a précise que M. Churchill l'avait
autorisé à faire cette déclaration.

La réaction du Caire
LE CAIRE , 1er (A.F.P.). — «La dé-

claration du général Robertson signifie
que l' occupation britannique se trans-
forme en occupation internationale •, a
déclaré Ibrahim Farra g pacha , ministre
des affaires étrangères par intérim , par-
lant devant la presse égyptienne.

Le ministre commentait  ainsi un pas-
sage de la déclaration du commandant
en chef britannique indiquant que la
seule porte de sortie du conflit anglo-
égyptien était l'acceptation par l'Egypte
de la proposition de défen se commune
du Moyen-Orient présentée par la
Grande-Bretagne , la France, les Etats-
Unis et la Turquie.

Farra g pacha a poursuivi : « Le butdu projet de défense du Moyen-Orientest l'occupation du territoire égyptien.
L'allusion faite à ce plan par le général
Robertson confirme la légitime suspi-
cion du gouvernement égyptien à cesujet ».

La tête des off iciers
britanniques mise à prix

en Egypte
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Le jo urnal

de gauche « Al Gombour Al Misri » of-
fre 1000 livres égyptiennes (970 livres
britanniques) <> au commando égyptien
qui tuera Erskine , le voleur au visage
rouge ». Il s'agit du général sir George
Erskine , commandant des troupes bri-
tanniques en Egypte.

En outre , une prime de 100 livres
égyptiennes sera attribuée à quiconque
tuera un officier britannique.

Protestation britannique
LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — L'ambas-

sade britannique a protesté officielle-
ment auprès du gouvernement égyptien ,
au sujet de l'article paru dans le journal
« Al Gombour Al Misri ».

(Ure la suite en 5nte page)

Wemx condamnés à mort
s© sont évadés

de la prison d'Amiens
Mais ils ont été repris trente-cinq heures après leur f uite

Dans la nuit du 31 décembre , une
double et sensationnelle évasion a eu
lieu à la prison d'Amiens. Léon Meu-
rant , l'assassin de Mme Sauty de
Chalon , et Michel Courtin, le mons-
tre qui poignarda sa patronne, fer-
mière à Rieux-en-Cambrésis, et la
fille de celle-ci , se sont échappés
de la cellule des condamnés à mort.
Comment les deux criminels

sont parvenus à s'enfuir
Entre 3 heures et 4 heures du ma-

tin , les deux criminels ont maîtrisé
leurs gardiens , se sont enfuis dans
les circonstances suivantes :

Si l'on en croit « France-Soir »,
Léon Meurant et Michel Courtin oc-
cupaient la cellule dés condamnés
à mort , qui est une grande pièce car-
rée de quatre mètres de côté, parla-
if*/rj 'Ŝ Jrs- f̂ *:j '*s *s ĵ 'jr *'j -j ' r̂j- **s *- *rrr~. _•_•_•_•_-_•_•_•_•_•_•_•_•_•_¦_•

gée en deux par un grillage. Elle est
située au rez-de-chaussée. D'ordinai-
re, le condamné à mort se trouve
d'un côté et le gardien chargé de le
surveiller de l'autre côté du grillage.
Comme cette fois, il y avait deux
condamnés , c'était les prisonniers
qu 'on avait séparés et leur gardien
prenait place tantôt auprès de l'un
d'eux , tantôt auprès de l'autre.

Cette nuit-la , le gardien des con-
damnés à mort se trouvait en com-
pagnie de Léon Meurant. Il jouait
aux cartes avec lui car l'on sait que
les gardiens des condamnés à la
peine capitale ont pour devoir non
seulement de les surveiller , mais
aussi de leur faire oublier le plus
possible qu 'ils doivent être bientôt
exécutés.
(Lire la suite en 5me page)

L'EX-MAHECHAL GRAZIANI HÉAPPARAIT

L'ex-maréchal Graziani (au centre) vient d'être nommé à Rome président del'« Association des vétérans de la JRéftujyiaufi », de tendance nazie,

J'ECOUTE...
Symbole et « aff abulation »

Les temps devraient être passés
de brûler, même en e f f i g ie, n'im-
porte qui, n'importe quoi, pour
cause de religion. Brûler n'a jamais
fa i t  avancer les choses, ni aucune
cause.

Sans doute , le Père Noël , la lé-
gende chérie des gosses , n'aura-t-il
subi nulle atteinte de l' autodafé da
parvis de la cathédrale de Dijon,
La légende est éternelle. Elle en-
chantera en mille générations et en.
bien d' autres encore , l'âme enfan-
tine. Celle-ci ne s'alimente-t-elle
pas au mieux dans l'imagination ?

Le merveilleux est chez elle un
besoin. La vie se chargera assez vite
d' g mettre le holà I

Si la fou le  émerveillée des enfants
se préci p ite , candide et charmante,
les mains tendues, vers le Père
Noël , apparaissant sur nos places
publi ques, n'est-ce pas aussi qu'elle
vit pleinement tout le p ersonnage de
bonté magnifi que qu'il sgmbolise.

« Mais, c'est une affabulation
trompeuse ! », clame l'iconoclaste.

Pas du tout , c'est un symbole *
Voilà tout ! C'est le sgmbole des
bienfaits de la paix se répandant sur
notre pauvre planète.

En quoi ce sgmbole et cette joie
ravissante des gosses pourraient-ils
donc choquer le Prince de la Paix
lui-même ?

Ce Prince de la Paix à qui, dans
le même temps, est venu rendre
hommage à Paris un haut person-
nage musulman. Singulière coïnci-
dence !

Azzam Pacha, secrétaire général
de la Ligue arabe, cette ligue qui
fai t  tant parler d' elle depuis quel-
ques mois, quel esprit de tolérance
chez ce discip le de Mahomet et qui
s'en va, ostensiblement, à No tre-
Dame, célébrer la Messe de minuit l
A qui s'en étonnait, sa réponse f u t
simple et sans fard.  Azzam Pacha
s'est déclaré heureux de pouvoir cé-
lébrer, de la sorte, le prophète de la
Paix Jésus.

Tout peut être message divin,
même le Père Noël.

Dans le canton, ce prêtre n'en ap-
porta-t-il pas un, lui aussi, dans un
ménage dans lequel il pénétra der-
nièrement, sans être annoncé ?
L'unique chambre où on le reçut
était en désordre. Il trouva à peine
où s'asseoir.

Mais, gentiment , de dire à l'hô-
tesse qui s'excusait :

— Ne vous en faites pas, ma-
dame ! S'il y a encore la p lace
pour le bon Dieu , tout va bien I .

Voilà ce qu'il faut  considérer. Ce
prêtre avait trouvé le mot, le mot
même qu'il fallait dire.

FRANCHOMME.

ancien commissaire aux af f aires  étrangères de VU.R.S.S.

EST MORT A MOSCOU
PARIS, 2 (A.F.P.). — La radio de

Moscou citant la « Pravda » annonce la
mort de M. Maxime Litvinov, ancien
commissaire aux affaires étrangères de
l'U.R.S.S.

Maxime Litvinov , qui est mort le 31
décembre , était né à Bialystok , en Polo-
gne , le 17 juillet 1876, dans une famille
juiv e très pauvre. Son nom véritable
était Meer Moïseèvich Vallakh.

A l'âge de 17 ans, il signa un engage-
ment volontaire dans l'armée impériale
russe où il servit pendant cinq ans
comme simple soldat. En 1898, il adhéra
sa parti social-démocrate et en 1901, il
fut arrêté et condamné à être déporté
en Sibérie. Mais il réussit à s'évader en
Suisse où il rencontra Lénine , avec le-
quel il mena une grande activité révo-

M. Litvinov

lutionnaire. Avec un groupe de révolu-
tionnaires , il rentra clandestinement en
Russie et dirigea une organisation se-
crète qui joua un rôle important dans
les troubles de 1905. En 1907, il fut en-
voyé à Paris par Staline , pour négocier
la vente d'un stock de billets de banque
capturés au cours d'une « razzia » de ses
compagnons dans une banque de Tiflis.

Il rentra en Russie pour quelque
temps, puis alla à Londres , où il sé-
jo urna pendant dix ans. C'est en Angle-
terre qu 'il se maria , en 1916, avec miss
Ivy Low, journaliste radicale.

Dès le début de la grande guerre,
l'agitation révolutionnaire , prenant de
l'extension à la faveur d'échecs militai-
res, Litvinov rejoignit Lénine et Bou-
kharine à Zurich , et tous trois établi-
rent un plan d'action sur l'offensive
décisive des révolutionn aires.

Après le succès de la révolution de
1917,' Litvinov fut envoyé en Angleterre
par lé gouvernement des Soviets comme
son représentant diplomatique. En août
1918, les autorités anglaises se saisirent
de la personne de Litvinov à titre
d'otage et l'échangèrent , plus tard, con-
tre M. Lockhart , agent britannique à
Moscou , qui avait été arrêté par la police
soviétique.
(Lire la suite en 5me page)

MAXIME LITWINOV
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

DEMOISELLE
cherche chambre indépendante ou petit appar-
tement meublé ou non. Si possible avec télé-
phone. — Offres sous chiffres E. X. 547 au

bureau de la Feuille d'avis.f 

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

concours la place de

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

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

KR A U ER, mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-ajusteurs

qualifiés et ayant quelques années
de pratique.

Faire offres écrites avec certificats et
prétentions ou se présenter au bureau

sous avis.

Nous engageons une

jeune employée de bureau
débutante, connaissant quelque peu la
sténographie et la dactylographie.
Nous demandons une jeune fille ayant
une compréhension rapide et l'esprit

éveillé.
Adresser «fifres écrites à R. MONNIER
& Cie, Mourus 33, aile ouest, Neuchâtel.

VENDEUSE
Jeune vendeuse deman-

dée par magasin de la
ville. Débutante pas ex-
clue. Seule employée.

Adresser offres écrites
M. O. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

vendeuse expérimentée
dans un mogaato de • coafeottoc
pour dames. Français et allemand
indispensables. Salaire du début :
Fr. 500.—.

Faire offres à KOHLER, confection,
MOUITER.

Dame de propagande
est cherchée pour tout de suite pour dégusta»
tions dans magasins de la place. Salaire inté-
ressant . Adresser offres écrites à P. J. 58C
au bureau do la Feuille d'avis.

BONS PEINTRES
seraient engagea pour
tout de suite ou époque
à convenir . Travail assu-
ré. — 'Téléphone* au
(036) 6 71176.

La famille de Monsieur Albert KREBS, tarés I
H touchée de la sympathie qui lui a été témol- B
m gnée lors de son grand deuil, remercie bien H
S sincèrement tontes les personnes qui ont pris I
H part à son chagrin.

Le Buisson, près Sadnt-Blalse, le 3 Janvier I

MKmmmumimnmnwilMHiimwmmuvumwwiem^a!
Les familles de feu

Mademoiselle Nathalie PRÊTRE
S profondément touchées de la sympathie qui
B leur a été témoignée pendant ces Jours de
I deuil, prient toutes les personnes qui les ont
B entourées de croire à leur très vive recon-
Kj naissance.

Leurs remerciements s'en vont tout spéciale-
H ment au personnel médical et aux employés
B de l'Hospice de Perreux pour les bons soins
9 donnés à. leur chère défunte.

I

Les enfants et petits-enfants B
de Madame veuve Antoine SILVA, ainsi que M
les familles parentes et alliées, très touchés des w
nombreuses marques de sympathie qui leur B
ont été témoignées pendant ces jours de péni- H
ble séparation expriment à toutes les personnes H
qui les ont entourés leurs remerciements sin- H
cères et reconnaissants. '

La Chaux-de-Fonds, janvier 1952. ] ;

Profondément touchées des nombreux envois Sri
| de fleurs et de toutes les marques de sympa- B9
| thic et d'affection qu 'ils ont reçus à l'occasion B
I de la perte Irréparable qu 'Us viennent de subir , K

Madame Arnold MATTHEY-BECK

Iet 

toute sa famille remercient très sincère- M
ment toutes les personnes qui, de près ou de H
loin, ont pris une part si touchante a leur \y
grand chagrin. j

Un chaleureux merci à Monsieur le pasteur B
Vouga et à Mademoiselle Felssly, sœur visi- B
tante, pour leurs bonnes paroles et bons soins. ¦

Montet-Cudrefin , le 31 décembre 1051.

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87

A vendre Joli

Loulou
poméranien

(femelle) de 8 mois.
A. Decrauzat, Dombres-

son.

j ĝ l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Frédéric Perret, Raoul
Gabus et Bernard Dubois
de construire un groupe
de cinq bâtiments d'habi-
tation, et des garages au
chemin de la F&varge, sur
l'article 1021 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 10
Janvier 1962.

Police des constructions.

Chambre a monsieur
sérieux, sud, balcon, con-
fort . Tél. S 41 89.

Belle grande chambre
meublée pour personne
sérieuse et stable. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

VILLEJE m NEUCHATEL
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE JEUNES FILLES
Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
et cours du soir
dès le 7 janvier 1952

Couture pour dames
Lingerie pour dames et messieurs

raccommodages
Broderie en tous genres
Repassage
Cours pour la confection des gants
Un nouveau cours :

« les 1000 secrets de la couture ».
Renseignements et inscriptions :

Collège des Sablons - Tél. 511 15

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-â-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

f V E N T E  "̂
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey I W7 B Mme
Tricot |i ^NgvMvlennet

» Faubourg de l'Hôpital 5 1
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Halte succès Ŷ / \( 7 *
3 superbes \ i

ROBES 1 /en j ersey pure laine, 1 & I
créées spécialement l| |
pour vous, Madame ! Illl'-^ v-É

Tous coloris mode || \
tailles 38 à 46 M 1

Au choix : s#>&$+f t f  ^\

/ f OOso )J \ V -*-7 J
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Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
¦: Marcelle Rémy
Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43.

TTTVTTTTTTTTTT T

?Restaurant lacustre?
Z. Colombier M

? Petite J? réclame 'Z
? Bonne cuisine

^
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~ BAINS - SAUNA
vkT MASSAGES

^«Xit ÉPILATION DÉFINITIVE
WA\ GARANTES

| -,—"-___ "~ \Èa ' ) ~~ Mme et M. J. Bubois-Willommet
I C <^__=F-J^_^> ' " * (Infirmière diplômée)JQDUWI|> "

^~^ ™ présen tent à leurs fidèles
: clients, amis et connaissances,

Institut spécialisé autorisé leurs meilleurs vœux
! Louis-Favre 2 - Neuchâtel p our la nouvelle année.

I
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1 ^

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 2517

L i -̂M---i.-«-iiBiMiriînnigiiiiiiiii mniiiii in i i
Monsieur Hans ERHARDT-LEUENBERGEK,

i à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul RENZ-ERHARDT,

I à Berne ;
Monsieur et Madame H.-L. ERHARDT-

B Iî AUER et leurs enfaj its, à Neuchâtel,
profondément touchés des Innombrables mar-

H ques de sympathie et d'affection qui leur ont
B été témoignées durant les Jours de doulou-
¦ rcuse séparation et dans l'Impossibilité de ré-
¦ pondre personnellement à chacun, remercient
H de tout cœur tous ceux qui, de près ou de
B loin, se sont associés a. leur grand deuil.

Leur reconnaissance émue s'en va spécla-
M lement à toutes les personnes qui ont entouré
H la chère défunte pendant ses années d'inflr-
H mité, aux sœurs du Dispensaire pour les soins
B dévoués, à Monsieur le pasteur Hirt pour ses
H paroles d'adieu réconfortantes et au personnel
fi des Papeteries S. A. Serrières pour la part si
H touchante qu'il a prise à leur chagrin.

Neuchâtel, le 31 décembre 1951.
B-_B_-_-^_B-_-______a__B-__________________B-B

I d e  
classement W

Classeurs, dossiers suspendus, dos- R§
siers, bottes à archives, perforateurs ™

Éles 

autres articles de classe- || i

Livraison Immédiate

: nous rendre visite ou com- V
à notre service spécial en nL

lant au (038) 5 U 66. W

f iQf moGà f
rue Saint,-Honoré 9 |H

WÊ CHAMBRE A COUCHER J «111 j
P| depuis Fr. 30.— par mois M, _ ... j .

V SALLE A MANGER  ̂
M E U B L E S

I depuis Pr. 20.— par mola  ̂ ; ]
' j I dliectement de notre stock. Rensel- I

I gnementa gratuits et photographies B

! J 
aenvoyer à Mobilia S.A. Olten (Soleure) I |

CAPITAUX
Pour développement d'un
commerce on cherche

Fr. 30.000.—
Faire offres écrites sous

P. J. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

Employé de commerce
21 ans, de langue maternelle allemande avec
de très bonnes connaissances du français ,
cherche place dans une maison commerciale
ou industrielle de Neuchâtel ou environs. Di-
plôme de la S. s. d. C. — Ecrire sous chiffres
E. 47149 Lz, Publicitas, Lucerne.

DOCTEUR

GRÉTILLAT
DE RETOUR

Dr MOLL
DE RETOUR

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

. SA1NT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse .
appeler le domicile 7 51 42

Trouvé dimanche 16
décembre, à 8 h. 30, une

paire de gants
de peau . Pommier 10.

Amitié
par lo cercle des Amis
par correspondance. Ren-
seignements discrets con-
tre timbre de 20 et . par
case postale 293, Olten.

Jolie chambre au cen-
tre. S'adresser : maison
chaussures Kurth, 3me, à
gauche.

ChamJbre au sud , vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

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

' ohomibre, 56 fr., con-
fort . Pension ou non. Sa-
blons 91, 3me, à gauche.

Je cherche tout de sui-
te ou pour date a conve-
nir un

logement
de deux ou trois cham-
bres. Bonne récompense.
Adresser offres écrites à
M. H. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans un
garage de campagne, pour
le 5 ou la 15 Janvier 1952,
Jeune

mécanicien
qui aimerai t apprendre la
langue allemande. Pen-
sion chez le patron .

Adresser offres détail-
lées avec photographie et
prétention de salaire à
L. Hiidlnger , garage, Ebi-
kon (Lucerne).

Fr. 100.- - 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale, SOG, Rozon (6),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

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. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour Pâques pour

VOLONTAIRES
places dans familles (Jeu-
nes gens comme commis-
sionnaires, Jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
placea de deml-penslon-
nairea . Adresser offres à
B. Bossert, pasteur à Ben-
ken (Bâle-Campagne).



LE GRIME
DES A33MATES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ¦ 10

Edge TKE3IOIS

— Comme les miens, fit observer
Pierre.

— Ce qui signifierait que vos deux
caractères se ressemblent. D'après
ce que je peux juger de vous , c'est
exact. Loyauté, vive intelligence ,
énergie , finesse...

— Parlons de vous , baron.
— Ah ! mon Dieu ! balbutia le

baron en rougissant , je n 'aurais ja-
mais pensé que cela pût me gêner à
ce point !

—• Oubliez que je suis là , sourit
P .erre.

Le baron toussota et reprit :
— Voyez-vous , monsieur Valroy,

j' ai un défaut  capital. Je n 'ai jamais
pu aimer une femme au delà de
six mois. Passé Ce délai , la plus jolie
créature n'est plus pour moi qu'une
sœur — et encore !... J'avais le plus
grand respect , la plus vive admira-
tion pour ma digne épouse. Hélas !
Je suis resté quelque trente ans pans
la voir , c'est-à-dire en ne lui rendant
que de rares visites en notre manoir

de Pardeville. Pendant ce temps, j' ai
couru le monde. C'est-à-dire les
ruelles de Paris.

— Quel âge avez-vous donc ? de-
manda Pierre , surpris.

— Cinquante-b nit  ans , avoua fière-
ment  le barc. C'est à croire qu 'une
vie déréglée conserve un homme. Il
n 'en est pas de même pour sa fortu-
ne . Il é ta i t  temps que ma sainte
femme mourût  et que ma chère Her-
mine découvri t Francis. Il y a dix
ans, j'étais couvert de dettes et sur
le point d'être saisi. J' ai .pu seule-
ment obteni r  quelques délais de mes
créanciers jusqu 'à ce qu 'Hermine soit
mariée. Après , ils n 'ont fait  qu 'une
bouchée de ma propriété de famille
et des pauvres lopins de terre qui
me restaient.

— L'estime que vous portez à vo-
tre gendre aurait-elle pour origine
les services qu 'il vous aurait rendus
à cette occasion ? demanda Pierre.

Le baron eut un haut-le-corps.
— J' avoue qu 'il a été très chic

pour moi , concéda-t-il. Aussi l'avais-
je pris pour confident. C'est Vous
dire à quel point je jouis garantir sa
conduite. S'il a arrangé bon nombre
de mes imbécillités , il m'a donné,
par là-même, la preuve formelle que
le rayon femme — en dehors de la
sienne — ne pouvait l'intéresser.

— La photo que j' ai trouvée ne
serait-elle pas celle d'une de vos
anciennes ?

— Ah ! ça non, éclata le baron. De
même qu 'on peut me laisser impu-
nément avec la plus jolie soubrette

du monde, on pourrait m'aban-
donner en plein maquis avec la plus
belle fille de ce pays 1 Je suis un
dilet tante , mon cher. Il me faut le
cadre jj our aimer. Et c'est pour cette
raison que cela m'a coûté si cher !

— Comment Francis et Hermine
se sont-ils connus 7

— Une panne d'automobile , ou
plutô t un léger accident . Francis
s'était cassé un bras en conduisant
comme un fou , sur les confins de
notre petit domaine. Quand j'y ai
fait apparition , à ce moment , j' ai
trouvé ma femme mourante  et Fran-
cis parfai temen t rétabli.  Hermine ,
qui l'avait soigné , me l'a présenté
alors comme son f iancé , et je n 'ai
pu qu 'approuver son choix.

— La famille de M. Chevré ?
— Excellente. Une famille de ma-

rins. N'avez-vous jamais entendu par-
ier de l'amiral du même nom ? C'est
son père. Il doit avoir 70 ans et
continue à voyager.

— Quelle impression lui a causé
la mort de son fils.

— 11 doit l'ignorer encore. Dieu
sait où il ùoeut être I

— Depuis combien de temps n'a-
t-il pas reparu à Bastia ?

Cette question parut embarrasser
le baron. Il esquissa un geste évasif.

— Mon Dieu, je n'en sais rien ,
avoua-t-il. J'ai été moi-même si sou-
vent absent. Hermine vous rensei-
gnera.

Ils étaient revenus sur leurs pas et
venaient de déboucher sur la place
Saint-Nicolas. Malgré la fraîcheur du-

soir, les terrasses des cafés qui la
bordaient regorgeaient de consom-
mateurs.

— Accepteriez-vous de boire quel-
que chose ? proposa Valroy.

— Bien volontiers , mais cela va
être le diable pour trouver une pla-
ce.

— Suivez-moi baron , dit Pierre.
J'aperçois , là-bas, un coin libre.

Ils traversèrent les groupes et
s'installèrent. Le baron reprit la con-
versation interrompue. Il insista de
nouveau sur la joie que lui avait pro-
curée la constatation de l'union si
parfaite de sa fille. Nonchalamment,
en se balançant sur sa chaise , Pierre
['écoutait, semblant dans les nuages.
Il ne parut redescendre sur terre que
pour éconduire un marchand de ca-
cahuètes qui leur offrai t  sa marchan-
dise avec une inlassable insistance.

Pour s.'en débarrasser , Pierre lui
bâilla une p ièce de monnaie , mais
dut accepter pour finir, un cornet
d' amandes qu 'il mit machinalement
dans sa poche.

— Ouf ! soupira-t-il , quand le sidi
se fut éloigné. Ils sont encore plus
collants qu 'à Marseille ! En voilà un
autre qui s'approche ! Rentrons.

— Rentrons , approuva le baron. Je
sais que vous avez passé la nuit en-
tière sur le pont du « Pascal-Paoli ».
Vous devez avoir besoin de repos.

— Rentrons, répéta Pierre.
Une demi-heure plus tard , le ba-

ron lui souhaitait le bonsoir sur le
palier de sa chambre.

— Pu* besoin d'un pyjama de

Francis ? proposa-t-il aimablement.
— Non , merci. A demain.
Après avoir tiré le verrou et scruté

la pièce en tous sens, Pierre alla
s'installer dans le cabinet de toilette
qu 'il verrouilla à son tour. Puis il tira
de sa poche le cornet d'amandes gril-
lées qu 'il avait acheté au sidi. Au
fond du cornet se trouvait un papier
soigneusement plié.

Il portait ces simples mots :
« Hôtel Orsini , chambre 5. Rien de

suspect villa Saphir , sauf Campa. Le
verrai demain sauf contre-ordre. Ac-
cessoires dans le tronc du vieil oli-
vier près de la-- serre. Sortie possible
par une brèche de la haie. Réponse
comme convenu ».

Pierre fit une boulette de ce pa-
pier et l'avala. Puis il tira une feuille
de son bloc-notes et écrivit :

« Interroge suspect. Que signifie
Ntomd fa ? »

Il plaça cet avis dans son fameux
portefeuille , se déshabilla , le mit sous
son oreiller et s'endormit , non sans
avoir évoqué , ainsi que chaque soir,
l'image chérie de sa fiancée.

« Comme on a du mal à admettre
que le parfait bonheur en amour

' puisse exister en dehors de celui
qu'on espère pour soi ! » songea-t-il
en se laissant sombrer dans un som-
meil réparateur.

V
Une analyse à bon marché

J A| l'aube , Pierre Valroy s'éveilla.
I Après une toilette sommaire, il sortit

de sa chambre. Il trouva Campa oc-
cupé à faire le ménage du hall.

— Monsieur ne prend pas de petit
déjeuner ? demanda le Corse.

— Jamais. Rien de plus mauvais.
Ça fait engraisser et je tiens à rester
svelte.

Campa le regarda d'un air étonné
et ne répliqua point , n 'ayant certai-
nement pas compris l 'humour qui se
cachait dans cette phrase. Lui-même
était râblé et légèrement bedonnant.

— C'est pourtant le meilleur re-
pas ! bougonna-t-il dans sa langue en
se souvenant que , pour sa part, il
avait agrémenté son café au lait
d'une bonne tranche de lonzo et d'un
demi-pot de miel.

Pierre se trouvait déjà dehors. La
matinée était délicieuse. Des merles
chantaient parmi les splendeurs du
jardin.

Il prit d'abord la direction opposée
à celle indiquée par le billet qu 'il
avait trouvé au fond du sac de ca-
cahuètes, s'assit sur un banc et allu-
ma une pipe. Puis , il se remit en
marche et , comme un promeneur qui
muse, de bosquet en bosquet, attei-
gnit enfi n le fameux olivier creux
qu'il reconnut sans peine. Il y plon-
gea la main. Un petit sac de cuir s'y
trouvait. Au moyen d'une clef minus-
cule, il l'ouvrit sans le tirer hors du
tronc et y fouilla. Quand il y eut
pris ce qu'il y cherchait, il le refer-
ma et gagna la campagne en se diri-
geant vers un boqueteau d'ormeaux.

(A suivre)

A VENDRE
souliers de ski No 41, un
veston beige pour gar-
çon de 14 ans. Demander
l'adresse du No 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

Pour bien commencer l 'année nos I

PRIX POPULAIRES I
" . . .  fc-'^v^a

Itobes lainage 2950 Manteaux vasucs ' en pm ;ret 79.- m
mm^pc n p uesoie 1̂ ,50 Manteaux de pluie „„ §9
B*fl^Ui^ -̂9 longues manches .___¦¦"¥ popeline pur coton, entièrement doublés de même £§, EK

tissu ¦¥ Jr *™

Blouses cn 'm° 'T;s«; ____ . 2890 Jupes écossaises ¦__?• 1980 B

LINGERIE POUR DAME S I

¦ 
Combinaisons «i«_» 490 Gaines élastiques 690 B

Chemises »  ̂ 3
90 Tab!iers, ¦— 1490 B

I 

Pantalons - ^ I
95 

Tabliers à bavettes 3
90 

B
f ë &e& W î^î 'f'l ims pur coton> chemise ou ^95 ¦ UBBOiOUSeS melanetta, manches ĵ ^_§_Ç©
VJ d B l l l l U E Cd  pantalon j g m  % teintes assorties, grande nouveauté, seulement . . I "fr

Tissus de décoration Kt^iS .̂  :la. 650 590 490 390 m

P OUR ME SSIEURS 1
Chemises de ville |-*90 Caleçons lonas =— 6*0 Bpopeline pur coton, avec col de rechange, Nos 37 à 45 B *_7 %aiC^WIl3 lUI l̂ a  à coulisse W

Chemises de travail ^50 Dan+»Ur_ c J A90 H
oxford molletonné . . .. . .  . . . .  12.90 et W * f :  *?&** TalUllS en flanelle Mm—ïï

y

Cravates ^«u^*'*****̂ ^ 
|45 Vestons 69.- B
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- i VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES . !
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A vendre

OPEL 51
décapotable (cause de dé-
part à l'étranger) 6000 fr.

Tél . 7 54 63, Mlle Sab-
bagh : de 12 h. à 13 heu-
res et de 16 h . à 17 heures.

ATCH0UM !...
ATCH0UM !...

La, qualité de notre
rhum est parfaite, son
prix abordable, et vous
pouvez l'obtenir en fla-
cons de 1 dl . et 2 dl. en-
viron , chopines, bouteil-
les et litres, c'est très
pratique... — Magasins
Mêler S A.

| OFFREZ !

une loupe
i une règle à calculer

ou un « BON » à votre convenance
| j de la Maison

I wi^^ ï̂,a 4̂.omminoî
! VŜ ___ -̂-<iS^

/ NEUCHATEL M
| ^̂ V̂ _ $̂>^̂  Buf DE L'HÔPITAL I? !

-»B-n----g-T»»»-TT«»--»-1»l_-.-.J->-,J.JM||<.. |-||| M llii . . M .

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5l4 66-.Matile 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

Aux Docks "" ' «Templ e-Neuf 10 Montagne 1.35 12.-
Téi. 5 34 85 Rioj a 120 i_ 65 15..

SERVICE ValpoliCBlla 1.85 16.50
A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19.-
Le spécialist e ï ÔtfiS dU RhÔnfi 2'30 20-5(1

en vins Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LA QUALITÉ
SCIERIE

Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. (5 91 33

A vendre
marche-béb é, 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 6 12 43

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion bien révisées
et livrées avec garantie
de Fr 70.- a Fr. 350 -
Facilités de paiements

H. Wettsteln. Seyon 16.
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

ASPIRATEUR
sur patins , ayant dû être
accepté en paiement, très
bon état, assez puissant,
marque « Electrolux » , à
vendre bon marché. 220
volts. Ecrire sous chiffres
P 1003 N à Publicitas ,
Neuchâtel .
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MANTEAUX VAGUES
façon très ample et confortable, coupés dans
de très beaux tissus pure laine unis ou fantaisie

à 69- e. 79-a Ut/#" ei I t/e
Le confortable manteau

« Teddy Bear »
façon très vague, dans une belle qualité

d'alpacca , seulement brun

125 -
Voyez notre vitrine

N E U C H A T E L

Elle et lui, tous deux glissent
bel et bien sur SKIGLIÔS

W$i4£f f ¥ / l/ !Mk est un recor d

Votre marchand d'articles
de sport vous le confirmera

Paquetages à partir de fr. 3.70

SKIGLISSIN 51, SKIGLISS et TOKO
de Tobler & Co- Altstâtten SG

,
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NEUCHATEL

dans les bons
restaurants

et les magasins

Tulle etmarquisette
pour stores

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

confectionnés
sur demande

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



Les recensements dans Se canton
Saint-Biaise

(c) Le recensement de notre population
établi au cours de ce mois dénombre 1851
habitants (1865 en 1950) . 802 personnes
sent mariées , 157 veuves ou divorcées , 892
célibataire ; . On compte 759 Neuchàt elois,
874 Suisses d'autres cantons et 218 étran-
gers . 1514 habitant s sont protestants . 326
catholiques 3 Israélites et 6 sans religion .
Les statistique secondaires donnent : 538
ménages, 27 apprentis , le chef d'établis-
sement soumis à la loi pour la protection
des ouvrières , "28 Jeunes gens nés en 1932,
236 propriétaires d'immeuble , 243 assurés
contre le chômage . La statistique des pro-
fessions indique 6 horlogers . 22 agricul-
teurs, 778 professions diverses .

Marin - Epagnier
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre indique 815 person-
nes contre 782 en 1950, soit une augmen-
tation de 33 unités .

• On compte 332 personnes mariées, 58
"veufs veuves ou divorcés, 426 céliba-; taires'. Il y a 234 Neuchàtelois , 469 Suis-

ses d'autres cantons , 122 étrangers . On
dénombre 372 personnes du sexe mascu-
lin et 443 personnes du sexe féminin .

. En ce qui concerne les professions; 53
personnes sont occupées dans l'agricul-
ture , 8 dans l'horlogerie et 322 dans les
professions diverses . 14 jeunes gens et
jeunes filles sont inscrits comme appren-
tis et 100 personnes sont assurées contre
le chômage.

Les chef s de ménage sont au nombre de
196 et il y a 72 orcpriétalres d'immeubles.
Au point de vue confession , il y a 636
protestants , 168 catholiques romains, 3
catholiques chrétiens . 1 Israélite et 7 per-
sonne; de religions diverses ou sans con-
fession.

Le Locle
(sp.) La police des habitants vient de
dénombrer en vue du recensement canto-
nal les habitants du Locle.

Cette opération a fait constater une
population de 12.556 habita n ts, pour 12,057
en 1950. Ces 4S9 nouveaux Loclois repré-
sentent surtout les éléments étrangers
autorisés momentanément à habiter la
¦ville .

On compe 159 naissances pour 143 décès,
1527 arrivées pour 1044 départs . 5869 per-
sonnes (5©54) sont du sexe fort , et 6687
(6403 ) du sexe féminin . Le nombre des
mariés est de 6226 (6168), celui des veufs
ou divorcés de 741 (742), et celui des
célibataires de 5589 (5147). On a dénom-
bré 9135 (9167) protestants, 3291 (2809)
cathol iques romains, 100 (50) catholiques
chrétiens, 10 (11) Israélites et 20 divers.
Les horlogers sont au nombre de 3124
(2911), les agriculteurs 156 (156), et
5432 (504-8) personnes pratiquent des
professions diverses.

Le nombre des ménages est de 3961
(39®1), et celui des malsons habitées de
1130 (1137) .

On compte 562 propriétaires d'Immeu-
bles, 85 apprentis et 3643 assurés contre
Ja-eb-mags,

Gorgier - Chez-le-Bart
(c) 29 personnes de plus que l'année
précéden te ont été enregistrées dans lacommune , qui en compte actuellement
10S5, soit 524 Neuchàtelois , 499 Confé-
dérés et 42 étrangers .

Dans les diverses confessions , on compte
970 protestants , 83 catholiques romains , 7catholiques chrétiens , 5 personnes sans
confession .

Brot-Dessous
(c) D'après le recensement cantonal , lapopulation totale de notre commune est
de 210 habita nts, contre 222 en décembre
1950 .

A l'état civil , on compte 96 mariés , 15
veufs ou divorcés et 99 célibataires il y
a 57 chef s de ménage , 10 horlogers , 9 agri-
culteur= et 55 personnes exerçant desprofessions diverses . Les propriétaires d'im-
meubles sont au nombre de 30 et il y a
20 assurés contre le chômage . De sexe
masculin, il y a 106 personnes et de sexe
féminin 104 ; ' Neuchàtelois 95; Suisses
d'autres cantons 107 : étrangers 8 ; deconfession protestante 181 ; catholiques ro-mains 29.

Le doyen de la commune est M. Louis
Martin , né le 10 avril 1895 ; tandis que ludoyenne . Mlle Julie Giroud , est née le 6
avril 1866

Fleurier
(c) Selon le recensement communal qui
vient d'être terminé , la population totale
de notre commune est de 3485 habitants ,
soit 1776 Neuchàtelois , 1511 Suisses d'au-
tres cantons et 198 étrangers

Le recensement fédéral de 'l'an dernier
avait donné une population de 3426 ha-
bitants ; l'augmentation est donc de 59
personnes,

Noiraigue
(c) Le nombre des habitants, selon le
dernier recensement cantonal , est de 682 ;
il a augmenté de 15 comparativement àl'année passée.

La population se répartit comme suit :
mariés 319 (311) ; veufs ou divorcés 62
(62) ; célibataires 301 (294) ; horlogers
80 (84), agriculteurs 27 (28),  autres pro-
fessions 197 (195). On compte 340 Neu-
chàtelois (334), 262 Confédérés (254), 80
étrangers (79).

Au point de vue confessionnel, les pro-
testants totalisent 512 âmes (499), les ca-
tholiques romains 170 (168). Il y a 57
propriétaires d'immeubles (55), 5 chefs
d'établissement et 5 apprentis. Les caisses
d'assurance contre le chômage groupent
126 cotisante (120). Les vaccinations con-
tre la variole et la diphtérie attendent 26
et 30 enfants.

Quant aux nouveaux contribuables , ils
seront au nombre de 13. Enfin , avec 350
représentants le sexe féminin conserve
la prépondérance, le masculin n'en ali-
gDfiôit) qw sas» •

Colombier
(c) Le nombre des habitants est de 2050,
soit 22 de moins qu'en 1950. Il y a 9*1Neuchàtelois , 996 Suisses d'autres can-tons et 113 étrangers.

1707 habitants, sont protestants, 342 ca-tholiques . On compte 35 horlogers , 108agriculteurs et 766 personnes exercent desprofessions diverses.

La Côte-aux-Fées
(c) II accuse un nombre de 658 habitantsen augmentation de 12 sur celui de l'an-née précédente.

Il a été dénombré 264 mariés, 48 veufsou divorcés. 346 célibataires, 197 chefs deménage.
La statistique des professions totalise

91 horlogers. 63 agriculteurs, 83 profes-
sions diverses.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 100 et les assurés contre le
chômage de 03.

Sous l'angle de la religion, il y a 623
protestants et 35 catholiques romains.

Et quant à l'origine la répartition est la
suivante : Neuchàtelois 421, Suisses non
neuchàtelois 225 , étrangers 12.

Les Verrières
(c) Le recensement de décembre 195..
donne les résultats suivants pour la cem-
mi;ne des Verrières : pcpulat on totale ;
113S habitants (en diminution de 11 par
rapport à l'an dernier). Neuchàtelois: 566;
Suisses d'autres cantons : 530 ; étrangers:
40. Professions : horlogers : 5 ; agricul-
teurs : 90 ; professions diverses : 416 ; ap-
prentis : 16. Religion : protestants : 914;
catholiques romains : 219 ; catholiques
chrétiens : 2 ; sans confession : 1.

Il faut noter que la diminution du
chiffre de la population totale modifiera,
lors des élections de mal 1952. le nom-
bre des conseillers généraux qui passe-
ront de 25 à 23.

Chézard - Saint-Martin
(c) La population de la localité a aug-
menté de 5 unités par rapport à l'année
dernière. Elle se répartit de la manière
suivante : état civil : mariés 466 ; veufs
ou divorcés 69 ; célibataires 450 ; Neu-
chàtelois 534 ; Suisses d'autres cantons
428 ; étrangère 23. Horlogers 167 ; agri-
culteurs 52 ; professions diverses 230. Pro-
priétaires d'immeubles 127. Assurés contre
le chômage 191. Protestants 918 ; catholi-
ques 67.

13 personnes sont âgées de plus de
80 ans.

Les deux doyens, soit un homme et une
fflmrrva, son* âgés de 87 ans.
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Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 heures

I Le masque de l'adultère sur le visage de celle qui est irrép rochable ! 1
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* *k Cruel et inexorable , le destin allume de fo l les  passions

\ Mm M .«) trouble l 'innocence, apaise la jalousi e dans le sang \

I «Chaînes » (Catene)
C=> Location ouverte téS. 521 12 <—_I I

Un f i lm sensationnel d'un bout à l'autre !
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¦ 5 à # L_r,di à 15 h. avec PAUL HEHRE1D ® JOAN BiNNETT 1
1 Moins de 18 ans non admis PARLÉ FRANÇAIS j

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Slisaij etïienstrasse 43, BAL—

Paiement de coupons
A partir du 2 janvier 1952, il sera payé par part resp. par sous-unité :

SWISSIMM0BIL NOUVELLE SÉRIE
contre remise du coupon No 4 montant brut Fr. 19.— *
A déduire :
impôt sur les coupons . Fr. —.53
Impôt anticipé » 2.65 » 3.18

Paiement net Fr. 15.82

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé
s'élève à Fr. 10.60.

SWÏ5SUN1T, série B |
i contre remise du coupon No 31 montant brut Fr. —.622 *

A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.02
Impôt anticipé » —.102 » —.122

Paiement net Fr. —.50 <

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
i l'imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé ¦

s'élève à Fr. —.408 par sous-unlté ; le reste provient de la
vente de droits de souscription. j

Modification de la composition du portefeuille d'une unité :
13 actions Sandoz S. A., Baie à- Fr. 500.— nom.

en remplacement des 9 actions à Fr. 500.— nom.

Domiciles de paiement i
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, suoeuiraaleB et

agences en Suisse ;
Crédit Suisse Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse ;

(
Messieurs È. Gutzwiller & Çle, Banquiers, Baie. I

r -— i ¦ - ¦ ~

Pour, vos inventaires et vos comptes
de f i n  d'exercice , f aites l 'achat d'une

machine à calculer suisse

¦

«K^^ _̂S_B

A MAIN : Fr. 715- et 930-

AçÊÈlé

ÉLECTRIQUE : Fr. 1300- et 1620-

iSfcanîr : Paul GASGHEN & Cie
Seyon 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 45 48

Veuillez me/nous fai re parvenir un prospectus.
Veuillez me/nous faire une démonstration sans

engagement :

D'un seul coup
et à la même place, vous pouvez faire

NETTOYER CHIMIQUEMENT
teindre ou faire traiter par un de nos
procédés spéciaux tous vos habits usagés

I et les faire réparer - transformer -
I retourner - stopper artistiquement par
I notre SERVICE DE RÉPARATIONS.

I Sur demande nous cherchons et livrons
I à domicile. Utilisez une simvle carte

j p ostale ou . téléphonez au No

5 59 70

| Terreaux 7 1er étage I j

i Dépôt VAL-SERVICE j i
j nettoyage chimique en 3 jours j j

i ii-iMiii' iii IIIIIIII m il I I ï m II IIIII il mi IIIIII I IIIIIII I I ii i ni i il in imimw i

Préparation aux PTT, douanes , CFF
En cours accélérés, combinés, sur
désir de l'élève, avec des cours par

©

correspondance, nous préparons aux
examens en 2-4 mois. Diplôme de
langues et de commerce en 3-6 mois.
(Par correspondance avec correction
des devoirs en 6-12.) Prospectus gra-
tuit. ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Con-
cert 6, tél. 5 18 89, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall, Bellinzone, Fribourg.

COURS DU SOIR
à prix réduits Fr. 10.— à Fr. 12.—

f

par mois dans les branches dacty-
lographie, sténographie, français,

allemand et anglais.
i , ECOLE BENEDICT , Terreaux 7

FAMILLE BERNARD
Bazar - Epicerie de la Poste

CHAUMONT
présen te ses meilleurs vœux

à sa f i d è l e  clientèle et touristes
pour ta nouvelle année

Fritz Piémontési et fils
Savagnier

présente nt à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux de bonne année

W.-E. DICKENMANN - MADER
Agent général UNION . SUISSE

Compagnie générale d'assurances à. Genève
présente à sa f idèle  clientèle , ainsi qu'à

I tous ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'année 1952

Neuchâtel , 2 , rue de l'Hôpital

André PERRIN
GYPSERIE - PEINTURE

i NEUCHATEL
présente à sa f idè le  clientèle

ses meill eurs vœux pour l'année
nouvelle

A IMÉ GIROUD
Agent général de la Compagnie •

d'assurance ALPINA S. A., Zurich
présente à ses assurés , amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

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

pour la nouvelle année \



CMSWET B W JOUIS
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adhémar.
Théâtre : 20 h. 30. La flèche et le flam-

beau .
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Les trois cousines.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons à

Monte-Carlo.
A.B.C. : 20 h . 30. Le petit lord .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mensonge

d'une mère.

Ayant le vote de confiance
à l'Assemblée nationale

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pas d'impôts nouveaux
Mard i, la discussion s'est poursuivie

toute la journée.
Au cours de la séance de l'après-

midi , M. Pineau , après avoir affirmé
au nom du groupe socialiste que l'in-
flat ion était  le plus grand danger qui
menace la France , a chiffré à 300 mil-
liards les ressources nouvelles à trouver
et a demandé que celles-ci soient équi-
tablemcnt  réparties.

L'orateur a souligné en outré la né-
cessité d'une augmentation du rende-
ment , déploré « l'anarchie de la produc-
tion » et a réclamé « une mobilisation
des forces économi ques ».

Critiques gaullistes
M. Palewski , au nom du groupe gaul-

liste , a criti qué le « désarroi et la mé-
diocrité du gouvernement ». .

Nous voulons, a-fc-il dit, des réformes'
. véri tables et nous ne voterons pas d'Im-
pôts nouveaux.' Le gouvernement ne pro-

. poso. rien , de substantiel dans les deux do-
maines où' doit s'exercer son effort : aug-
mentation du revenu national, diminution
des charges publiques.

La réponse
de M. René Mayer

PARIS, 2 (A.F.P.). —. M. René Mayer,
ministre des Finances et des Affaires
économiques, est intervenu, mardi soir,
à l'Assemblée nationale au terme de la
discussion générale du projet financier
déposé par le gouvernement. Il s'est at-
taché à réfuter les diverses critiques op-
posées par lès orateurs précédents à ce
projet.

II a estime que l'augmentation de
la production est une condition essen-
tielle pour que la France puisse * faire
face à son réarmement sans qu 'il lui
en coûte de trop grands sacrifices sur le
plan économi que et social ».

Le ministre des finances, répondant
aux critiques formulées au cours du
débat notamment par M. Mendès-
France, a rappelé que depuis cinq
mois, lo gouvernement a affirmé que
la France ne pouvait pas sans aide ex-
térieure assurer son relèvement, s'ar-
mer en Europe et se battre en Indo-
chine. Eh outre, a-t-il précisé, en 1951,
la France a consacré aux dépenses mi-
litaires 30 à 32 % de son budget et ce
pourcentage rejoint celui de 1938. « No-
tre pays appauvri par une guerre est
aujourd'hui menacé et il doit s'impo-
ser de plus grands sacrifices», a-t-H
dit.

• Le ministre des Finances, abordant
le problème des économies « dont le
passé prouve, selon lui , qu'elles sont
difficiles », a annoncé qu'une lettre rec-
tificative adressée à i'Assemihlée deman-
dera que des économies d'un montant
de 26 milliards soient réalisées dans les
trois mois pour combler le déficit créé
par l'institution du fonds d'équi pement
routier.

Le ministre des Finances, analysant
les recettes nouvelles qu'il escompte, af-
firme que les « sacrifices n 'ont pas été
demandés sans discrimination » et il
souligne la part importante accordée aux
dégrèvements.

Quoi qu'il en soit , conclut l'orateur,
tout gouvernement et toute majorité se
trouveraient devant les mêmes obstacles,
avec cette différence qu'une crise ris-
querait de les rendre plus difficiles à
surmonter.

Le gouvernement pose
la question de confiance
Au moment de passer à la discus-

sion des articles, M. Pleven annonce

que le gouvernement pose la question
de confiance dans la forme constitution-
nelle sur la prise en considération du
projet gouvernemental et des lettres
rectificatives qui lui ont été jointes .

Le débat est alors suspendu.
Le scrutin de confiance aura lieu jeudi

à 15 heures.

M. Pleven a des chances
de sortir victorieux
de cette épreuve

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A quelques heures du vote de con-
fiance demandé par M. Pleven à l'As-
semblée nationale, la situation minis-
térielle demeure délicate. Au bout de
dix jours de débats ininterrompus,
la discussion budgétaire s'est retrou-
vée exactement au point où elle en
était à la veille de Noël , quand la
commission des f inances refusa pour
la première f o i s  d'entériner les pro-
jets gouvernementaux.

Le poin t est fac i le  à faire : les so-
cialistes ne veulent pas d' un budget
qui sous prétexte d'économies remet
en cause le principe des nationalisa-
tions, les modérés de leur côté se re-
fusent  de voter des impôts sup érieurs
sans qu'au préalable la gestion des
dites entreprises nationalisées ait été
réformée et assainie, au centre en f in ,
même chez les radicaux et les M.R.P.
on hésite à entrer seuls dans la voie
des sacrifices même nécessaires.

Placé devant ces exigences contra-
dictoires et incapable d'obtenir par
la négociation directe une solution
transactionnelle , M.  Pleven s'est trou-
vé dans le cas d' emp loyer la manière
for te .  Cela s'est traduit par le dép ôt
de la question de confiance.

Précisons d'ailleurs qu'il ne de-
mande pas à l'Assemblée de faire
siennes les propositions gouverne-
mentales budgétaires , mais seulement
de sortir de l'impasse découlant des
dérobades successives (trois an to-
tal) de la commission des finances.

On va donc voter aujourd'hui sur
« la prise en considération » du texte
gouvernemental, c'est-à-dire sur l'op-
portunité d'utiliser le projet Mayer
comme base de discussion de la loi
de finance. Le vote de cet après-
midi aura de ce fa i t  un caractère
essentiellement politique et, dans la ,
mesure où il permettra de circons-
crire la majorité (ou plutôt ce qu'il
en reste), d'utiles indications pour-
ront être tirées pour le proche ave-
nir.

Aux dernières informations, on ac-
cordait à M. Pleven 60 % de chan-
ce de sortir victorieux de cette
épreuve \ préliminaire-.-.-Mais on-' n'-al-
lait pas au-delà, et c'est ouvertement
que les couloirs de la Chambre envi-
sageaient sinon des perspectives de
crise immédiate, du moins une dis-
cussion particulièrement d if f i c i l e
quand viendront à la tribune les
questions litigieuses à propos des-
quelles la majorité s'est si profon-
dément divisée.

Si M. Pleven emporte la prochaine
manche, il f au t  s'attendre à voir le
président du Conseil emp loyer le sys-
tème de la question de confiance à
répétition.

M.-G. G..

LES S PORTS
Vingt-huit nations

aux Jeux olympiques d'hiver
C'est le 31 décembre à minuit qu 'ex-

pirait le délai pour les inscriptions aux
Jeux olympiques d'hiver à Oslo. 28 na-
tions sont inscrites , soit : Argentine ,
Australie , Relgique , Angleterre , Bulgarie ,
Canada , Tchécoslovaquie , Autriche , Da-
nemark , Finlande , France, Allemagne de
l'Ouest, Grèce, Hollande , Hongrie , Is-
lande, Italie , Japon , Nouvelle-Zélande,
Norvège , Pologne, Roumanie, Espagne ,
Suède , Suisse, Etats-Unis , Yougoslavie
et Liban. Contrairement i ce que l'on
pensait , l'UJR.S.S. n'a pas envoyé son
inscription.

HOCKEY SUR GLACE

Le second tour
du championnat suisse
A la suite des résultats enregistrés

au cours du dernier tour, les équipes se
répartissent comme suit dans les grou-
pes formés pour le second tour:

Groupe des finalistes
Buts Pts

Arosa 12 2 4
Bâle 12 6 4
Young Sprinters . . 6 12 0
Zurich 2 12 0

Groupe de relégation
Buts PtS

Berne 10 6 4
Davos . . . . . .  10 10 _ 2
Grasshoppers . . .  10 10 * 2
Lausanne 6 10 0
Au cas où , à la fin du second tour ,

les deux meilleures équipes du groupe
de tète seraient à égalité de points , elles
disputeraient  un match de barrage. 1

La même formule sera appliquée pour
les deux dernières équipes du groupe de
relégation.

Le calendrier des matches à jouer par
Young Sprinters est le suivant :

6 janvier : Young Sprinters-Zurich
8 janvier : Zurich-Young Sprinters

20 janvier : Arosa-Young Sprinters
27 janvier : Young Sprinters-Arosa

Davos vainqueur
de la Coupe Spengler

L'équipe de Davos a remporté la
Coupe Spengler en bat tant  Preussen
Krefcld , champion d'Allemagne, par 4
buts à 1 (1-0, 2-0, 1-1).

SKI
En Suède

La première grande course de fond
•organisée en Suède s'est terminée par la
victoire du roi du ski Nils Karlsson qui
a couvert les 18 km. en 1 h. 12' 14".

A Wengen
Slalom du Nouvel-An sur deux pistes.

Dames : 1. Trine Lise Holm , Norvège ,
157"5. Classe course : 1. Fredy Rubi ,
Wengen , 116"8 ; 2. Pcr Rollum , Norvège ,
119"2 ; 3. Alfred Ammeter, Wengen ,
137".

A Murren
Slalom géant sur le parcours du Kan-

dahar , distance 1 km. 100, dénivella-
tion 340 m. : Dames : 1. Inge Jorgensen ,
Norvège , 2' 49". Messieurs : 1. Per Rol-
lum, Norvège, 2' 8"3 ; 2. Hans von All-
men , Lauterbrunnen , 2' 13"1 ; 3. Erik
Hansen , Murren , 2' 18"1.

A Davos
Concours de saut du Nouvel-An sur la

Bolgenschanze.
Elite : 1. Andréas Daescher, Davos,

226 p. (71 et 71 m.) ; 2. Jan Aamnes,
Norvège, 221,4 (67 et 70 m.) ; 3. Frit-
Schneider , Davos, 220,9 (70 et 71 m.).

La question
de la reconnaissance

du régime
de Tchang Kai Chek

par le Japon
serait évoquée

au cours des conversations
Churchill-Truman

WASHINGTON , 3 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que le prési-
dent Truman a fait savoir à M. Chur-
chill qu'il voudrait examiner avec lui
la question de la reconnaissance de la
Chine nationaliste par 16 Japon. Ainsi
viendrait en discussion une question qui
a créé ces dernières années les plus
graves divergences de vues entre les di-
vers Etats. En effet , la Grande-Bretagne
a reconnu le régime communiste en
Chine, comme le gouvernement légitime
de ce pays, alors que les Etats-Unis
ne reconnaissent que le gouvernement
nationaliste chinois de Formpse. Les
Etats-Unis espèrent que le Japon signe-
ra un traité avec le gouvernement natio-
nal chinois sous peu. Le traité sino-
japonais serait concl u en s'inspirant du
traité de San-Francisco.
Surprise au Foreign Office
LONDRES, 3 (Reuter). — Des fonc-

tionnaires britanniques se sont montrés
très surpris, mercredi soir, en prenant
connaissance des informations venues de
Washington, .selon lesquelles le prési-
dent Truman proposerait, lors de la vi-
site de M. Churchill, d'examiner la ques-
tion de la reconnaissance par le Japon
du régime nationaliste chinois à For-
mose.
Les Etats-Unis seraient prêts

à accorder une aide
économique

à la Grande-Bretagne
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Dans les

milieux bien informés de Londres, on
fait état, mercredi soir, d'informations
de bonne source en provenance de Wash-
ington , selon lesquelles les Etats-Unis
auraient décidé d'accorder une aide éco-
nomique intérimaire de 300 millions de
dollars à la Grande-Bretagne.

La Chambre de commerce
de Turin préconise

le percement du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

ROME, 2. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La phambre de commerce de Turi n
vient de s'occuper derechef du projet
de percement d'un tunnel routier au
Grand _ Saint-Bernard. Elle préconise
la réalisation de ce projet avec l'appui
de l'Union des industriels et de l'Asso-
ciation des commerçants de la pro-
vince de Turin . Elle a fait parvenir
au Ministère des travaux publics à
Rome un mémoire dans lequel elle prie
celui-ci de réexaminer le problème des
communications routière entre l'Italie
et l'Europe centrale. La ville de Turin
se plaint d'être isolée chaque hiver
à cause du manque do communicat ions
directes avec l'Europe central e, tant
par la voie ferrée que par la roule.
Do l'avis des notabil i tés do Turin , la
routo la nlus sûre serait celle d'Aosto
à Martigny nar le Grand Saint-Ber-
nard , route qui pourrait être prati-
cable toute l'année . Aussi la Chambre
de commerce de Turi n -demande-t-elle
que l'on commence sans tarder les tra-
vaux d'aménagement d' une route à
grand trafic entre ces deux localités. |

Un syndicat italien ou , en d'autres
termes, un comité d'action pour le
percement du Grand Saint-Bernard ,
s'est constitu é à Turin sous la prési-
dence de l ' ingénieur Giovanni Cnnova .
Ce comité coordonnera , espère-t-il , son
action avec celle d'organisations simi-
laires en Suisse.

D'autre part , toujo urs à Turin , s'est
fondée une société privée pour la cons-
truction _ d' une routo spécif iquement
commerciale, c'est-à-dire réservée en
premier lieu aux camions, entro Ceva
et Savone. Cette dernière initiative
vise essentiellement à la mise en va-
leur du nort de Savone. Le' tronçon
routier en question, long d'une nua-,
xantaine do kilomètres , permettrai t
d'accéder plus commodément à la Mé-
diterranée et serait relié à la routo du
Grand Saint-Bernard passant par Tu-
rin. Ceva se trouve à 330 m . d'alti-
tude, sur la crêto des collines qui
surplombent la région de Savone.

Les promoteurs do ces projets visent
à accroître le trafic touristique entre
l'Italie et la Suisse. À leur avis, la
route Aoste-Martigny faciliterait l'ac-
cès aux stations alpestres suisses et,
en sons inverse, permettrait de par-
venir plue commodément aux stations
•balnéaires et climatiques de la.Riviera
ligurienne.

T • • .*¦¦„. '¦" :

Deux condamnés à mort
se sont évadés

de la prison d'Amiens
( S U I 1 E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tout à coup, à trois heures dru ma-
tin , Léon Meurant sortit un revolver
qu'il tenait caché sous sa tunique.

— Laisse tes cartes et haut les
mains vite, cria-t-il à son gardien.

Celui-ci dut s'exécuter.
— Et maintenant ouvre la grille...
Léon Meurant, la porte de la gril-

le ouverte, rejoignit Michel Courtin.
Puis il enferma son gardien dans la
cellule, ouvrit la porte et s'enfuit
avec son codétenu dans les couloirs
du rez-de-chaussée de la prison.

Chemin faisant , les deux assassins
tombèrent nez à nez avec un autre
gardien. Sous la menace de leur re-
volver, ils se firent précéder .de ce-
lui-ci jusqu 'au poste de garde. .

— Vite , donne-nous deux capotes
et ouvre-nous la porte principale, or-
donna Meurant.

Quelques instants plus tard , Meu-
rant et Courtin se trouvaient libres.
Mais pas pour bien longtemps;..'

En effet , les deux condamnés à
mort ont été arrêtés le 1er janvier

à Thiepval, a 8 km. d'Albert, dans la
Somme.

Trente-cinq heures seulement
après leur sensationnelle évasion de
la prison d'Amiens, ils ont été re-
conduits, après un bref interroga-
toire, à la maison d'arrêt , où la porte
du quartier des condamnés à mort
s'est refermée sur eux.

En se réfugiant dans une ferme,
ils avaient prétendu être des gar-
diens de la prison d'Amiens, chargés
d'enquêter sur l'évasion des deux fu-
gitifs. Mais le fermier , pris de soup-
çon , avertit aussitôt les gendarmes.
Ceux-ci tirèrent trois salves de mi-
traillette , qui firent comprendre aux
bandits que tout e résistance était
inutile.

Un gardien était complice
AMIENS, 1er (A.F.P.). — L'en-

quête ouverte sur les circonstances
de l'évasion des deux condamnés à
mort de la pVison d'Amiens a établi
qu'un gardien auxiliaire de la prison
avait fourni le pistolet à l'un dés
bandits avant sa fuite.

' Messages -;
du jour de Tan

(SUITE DE LA PKEMI6KE PAGE)

Dans ces conditions, le nouveau
président de la Confédération , M.
Kobelt , dans le message traditionnel'
au peuple suisse, a eu raison, après
avoir rappelé que le travail fait la
force de notre pays, d'insister sur la
nécessité de développer chez nous
l'esprit de solidarité, la justice so-
ciale et la bonne entente entre pa-
trons et ouvriers. « Nous voulons
former une communauté indissoluble,
réunissant ceux qui travaillent dans
les fabriques, les ateliers ou les bu-
reaux et ceux qui sont occupés dans
l'agriculture. »

Cette entente est notre sauvegarde.
Elle doit aller de pair avec « notre
volonté de ne pas nous mêler des
affaires d'autrui », c'est-à-dire « de
conserver le principe éprouvé de la
neutralité armée ». Par notre ferme

» attachement à celle-ci « nous servons
mieux la paix qu 'en signant des réso-
lutions qui sacrifient la liberté à
la paix ». Et M. Kobelt de conclure
que si nous sommes fidèles .,à ces
principes, nous pourrons « regarder
avec confiance vers l'année qui
commence ».

René BRAICHET.

Le conflit
anglo-égyptien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas de divergence de vues
entre les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le

porte-parol e du Département d'Etat a
dénient! mercredi après-midi devant la
presse l'existence d'une divergence de
vues entre 1s Etats-Unis et la Grande-
Bretagne concernant le conflit anglo-
égyptien. Il à précisé que la position des
Etats-Unis dans ce conflit Testait in-
changée et a exprimé l'inquiétude du
Département d'Etat devant l'accroisse-
ment  des activités c illégales et terro-
ristes » en Egypte.

.La mort
de Litvinov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De retour en Russie, Litvinov fût
nommé membre et peu après vice-com-
missaire du commissariat du peuple aux
affaires étrangères, dirigé jusqu'en 1930
par Tchicherin , qu'il remplaça à cette
époque comme commissaire.

En 1926, il fut un des promoteurs des
négociations en faveur d'un désarme-
ment général. Il se rendit , en 1933, aux
Etats-Unis, dont il réussit à obtenir la
reconnaissance officielle de l'UJR.S.S.
L'année suivante, il fit entrer l'Union
soviétique à la Société des Nations , où il
représenta son pays aux différentes ses-
sions et dont il fut membre du Conseil
de 1934 à 1938.

En avril 1939, on apprend , non sans
étonnement, qu'il a démissionn é de son
poste. U fut officiellement accrédité
comme ambassadeur extraordinaire so-
viétique à Washington , en remplace-
ment de M. Oumansky, le 6 novembre
1941. Il sera remplacé dans cette fonc-
tion par M. Gromyko en août 1943. Ren-
tré à Moscou, M. Litvinov prend part
aux négociations d'armistice russo-fin-
landaises en décembre 1944.

Nommé vice-ministre des affaires
étrangères le 22 mars 1946, il sera rem-
placé par M. Malik quelques mois plus
tard et ne jouera plus aucun rôle appa-
rent dans la politique soviétique.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne voug dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h.., de Beromunster : émission com-
mune. 12.16, le quart d'heure du. sportif.
12.36, Armand Bernard et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
disque. 13 h„ chantons en voyageant...
13.10, l'écran sonore. 13.40, une page de
Berl ioz. 13.55, Au rossignol , de Goùnod.
18.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune, 17.30, la
« première » du Vaisseau-Fantôme, de
Wagner, à Dresde, 1843. 17.50, une rhap-
sodie. 18.10, un drame Ignoré : Les deux
« vocations » d'Alexandre Vinet. 18.20, So-
nate, de Bodln-de-BoLsmortier . 18.30, pro-
blèmes suisses. 18.40, le micro dans la
vie : Instantanés d'un match internatio-
nal de hockey sur glace. '19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, la chaîne du bonheur. 20 h., le feuil-
leton : La belle et la bête. 20.30, multico-
lor... 21.15, Les laïus de Gilles. 21.25, Con-
cert par l'Orchestre du Studio, direction:
Victor Desarzens, violoniste : Stéphane Bo-
mascano. 22.30, inform. 22.35, l'Assemblée
générale de l'O.N.U. 22.40, poèmes et chan-
sons. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., "Musique de chambre et
Lieder. 11.45, Johannes von Millier, cau-
serie. 11.55, musique récréa tive. 12.30, in-
form. 12.40, Scènes caucasiennes. 13.25,
encore Jamais vu . 13.50, Oeuvres de Liszt
et Slbellus. 16 h., Lasg di Jahre reden...
16.30, Oeuvres de R. Maedel et Poulenc.
17.30, Ein wackerer Tellensohn . 18.35, pot-
au-feu . 19 h., J. de Waleyne aux Ondes
Marteno t . 20 h., Orchestre Traversa-Schœ-
ner . 20.40, Des Herr im Haus, comédie.
22.20 , musique belge nouvelle.

.C'est aujourd'hui
que Pierre Nicole
entre en prison

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

A la veille de l'An, de grandes affi-
ches j aunes, imprimées en lettres noi-
res, sont venues couvrir tous les pan-
neaux et colonnes d'aff ichage de la ville
de Genève et inviter chacun , sous les
auspices d'un « Comité Pierre Nicole »,
à s intéresser à la libération de celui
que condamna à quinze  mois de prison ,
par un jugement récent , la Cour pénale
fédérale.

M. Pierre Nicole , le fi ls  de Léon , doit ,
en effet,  commencer à purger sa peine ,
le 3 janvier. « Quel est son crime ? »
demandent  les rédacteurs de l'affiche.
Rien des faux aff idavi ts .  ni des faus-
ses domic i l i a t ions , de spéculations sur
les désordres de la guerre , etc.

En revanche , les rédacteurs de l'affi-
che passent, cela va sans dire , comme

-chat sur braise, sur le caractère de pure
calomnie que M. Pierre Nicole avait
donné à. ses allégations touchant les
hauts magistrats de la Confédératidfc.

Ils n'en engagent pas moins les ci-
toyens: &,! contribuer , par leu r signature
au bas d'une pétition à la libération
de celui-ti.

Ed. B.

Les réceptions du jour
de l'An au Palais fédéral
BERNE, 1er. — A l'occasion des ré-

ceptions , habituelles du jour de l'An,
le président de la Confédération Karl
Kobelt s'était rendu vers lu heures déjà
au salon du Conseil fédéral , accompagné
de M. i. de Stoutz, chef du protocole
par intérim. Une partie de la place du
Palais fédéral était barrée pour per-
mettre l'arrivée des landaus et des auto-
mobiles.' La grande halle du Parlement
était décorée de plantes vertes et de
fleurs, et des tapis avaient été posés
sur les grands escaliers d'entrée.

Les représentants des autorités ber-
noises vinrent les premiers apporter
leurs félicitations. L'arrivée des repré-
sentants diplomatiques étrangers a été
fort remarquée. Ce fut  d'abord le nonce
apostolique, Mgr Bernardini, en sa qua-
lité de doyen du corps diplomatique,
puis M. Hoppenot, ambassadeur de
France, qui quittera prochainement
Berne, i

Arrivèrent alors dans un ordre préa-
lablement établ i, les ministres accrédi-
tés, pour la plupart en uniformes diplo-
matiques, les chargés d'affaires , et les
chargés d'affaires par intérim, enfi n, M.
Moderow, directeur de l'Office européen
de l'O.N.U., à Genève, M. Turrian , doyen
du corps consulaire, soit en tout environ
cinquante diplomates accompagnés gé-
néralement d'une ou deux personnes.
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La réception a pris fin vers midi. De
nombreux spectateurs ont assisté à l'ar-
rivée et au départ des voitures. Après
la réception, un représentant du Dé-
partement politique a fait la tourn ée
des légations pour remettre une carte
de félicitations du président de la Con-
fédération. . ¦ .

te ..problème de l'indemni-
sation des Suisses victimes de
la g'uelTe. — BERNE, 2. Le 27 dé-
cembre, la commission d'experts pour
les ' qqestions relatives aux Suisses de
l'étranger s'est réunie derechef à Berne,
sous la présidence de M. Edouard de
Steiger, président de la Confédération.
Après avoir entendu un rapport de M.
W. Stucki, ministre, elle a adopté la
résolution suivante :

La commission d'experts a pris con-
naissance des négociations actuellement
en cours et relatives au remplacement de
l'accord de Washington par un autre ac-
cord fondé sur le versement d'une somme
forfaitaire. Se référant à la. pétition d'oc-
tobre 1945 qui a été signée par 219,000 ci-
toyens suisses et par de nombreux parle-
mentaires émlnents. et qui demande que
les biens allemands situés en Suisse iser-
vent à 'Indemniser partiellement les vic-
times suisses de la guerre, elle compte fer-
mement que lors du remplacement de l'ac-
cord de Washington, le gouvernement de
la République fédérale allemande mette
à disposition dans l'Intérêt de ces victimes
suisses de la guerre, une somme équiva-
lente au montant que recevront les Alliés
en règlement des prétentions qu'ils peu-
vent faire valoir.

Elle confirme au demeurant son rapport
au Conseil fdééral du 21 décembre 1950.
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Dosiez I. Mmû
Parcs 1, Neuchâtel

absent jusqu'au 6 janvier

PERDU dans la nuit de Sylvestre, une

montre-bracelet or
pour dame. •— Prière de bien vouloir télé-
phoner au 5 27 30 contre réecimpense.

UN TRIOMPHE

le cabaret-dancing ;
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

avec le trio BOÏ.CE

BEAU-RIVAGE
Chaque après-midi : CONCERT

Chaqu e soir : DANSE
avec le formidable trio

PALrLAVICINI
Demain vendredi .

l'établissement sera fermé

Ouvert tous les mardis
jusqu 'à 1 h. du matin

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on

annonce que le cargo « Irène Oldcn-
dorff» a coulé en mer du Nord. On
craint que tout l'équipage qui compre-
nait 70 hommes n'ait péri.

En FRANCE*, le personnel navigant
d'Air-France a repris lo travail.

Un député du Rhône , M. Jarrosson , a
déposé sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale une proposition de résolution
demandant que la dignité de maréchal
de France soit conférée aux généraux
Juin et de Lattre de Tassigny.

En ANGLETERRE, Nouri Saïd Pacha ,
premier ministre d'Irak, est arrivé à
Londres.

Les suppléants des quatre « Grands »
chargés de l'étude du traité de paix au-
trichien ont été convoqués pour le 21
janvier à Londres pour reprendre leurs
travaux suspendus depuis des mois.

En CORÉE, le début de la nouvelle
année a été marqué par un formidable
tir de barrage allié. A Panmunjom , les
pourparlers sont au point mort.

En ESPAGNE, le prix de la benzine
augmente de 4,6 à 5 pesetas par litre.
Les tarifs des télégrammes et des com-
munications télép honiques avec l'étran-
ger sont triplés.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, près
de 90 ,000 personnes ont commencé hier
les travaux de déblaiement des ruines
(le Berlin-Est selon le programme natio-
nal de reconstruction.

Le gouvernement a publié un projet
de loi sur des élections dans toute l'Al-
lemagne.

Genève, capitale atomique?
Décidément , Genève voit grand . Vil-

le nui abrite déjà nombre d'institu-
tions internationales, lesquelles font
de la cité du bout du lac un centre
d'at t ract ion mondial , voilà qu'elle se
met à nouveau sur les rangs en vue
do devenir le siège du fu tu r  laboratoi-
re européen de recherches nucléaires.

Quelles sont ses chances ainsi que
les avantages qu'elle pourrait en re-
tirer au cas où sa candidature serait
acceptée 1 C'est ce que vous dit « Cu-
rieux » cette semaine. Par une grande
enquête, le premier hebdomadaire ro-
mand vous permettra d'avoir une vue
précise sur ce suje t d'une si vibrante
actual ité. Vous ne manquerez pas de
lire ce texte. Il est le résumé de tous
les éléments du problème posé par la
création de la nouvelle institution in-
ternationale projetée.

La tempête reprend
d© plus beSIe en France
PARIS , 3 (A.F.P.). — Après deux

jours d'accalmie, la tempête a repris de
plus belle sur toute la côte de la Man-
che, au > cours de la nuit , la vitesse
moyenne du vent était dans la région
du Havre de 55 km. à l'heure et les ra-
fales atteignaient 153 km; à l'heure,
mais mercredi matin , le vent avait di-
minué. A Cherbourg, les averses tor-
rentielles qui tombent depuis plus de
24 heures ont grossi les cours d' eau qui
traversent la ville et les bas" quartiers
sont envahis par les eaux.

* L'Office de l'air des Etats-Unis ayant
donné à la Swlssair l'autorisation des vols
Zurich-New-York via Francfort, la Swlss-
air a décidé d'ouvrir une ligne à partir
du 5 février.

(Extrait de la cote off icielle )
ACTIONS 28 déc. 31 déc.

Banque National e . . . 780.— cl 732.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1050.- d 1060 —
Câbles élec. Cortaillocl 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1330. - 1340.—
Ciment PorUand . . . 2S0O.- d 2600 —
Tramways Neuchâte l . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 410.— 410.— d
Etablissent . Perrenoud 525. — d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'h 1032 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'/, 103»! 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.— d 103.50 d
Corn. Neu-m. 314 1037 100.25 d 100.00
C'om. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V, 1046 101.50 d 101.50
Klaus . . . .  3V, 1038 101.— d 101 — d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nat ionale 1 v- %
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Une passante renversée
par une auto

Le 31 décembre, à 18 h. 10, un acci-
dent de la circulation s'est produit au
carrefour du Vauseyon. Une automobile
du Val-de-Ruz, arrivant de Valangin et
s'apprêtant à s'engager dans la rue des
Parcs, a renversé la femme du buraliste
postal du Vauseyon , qui traversait la
chaussée du sud au nord. Souffrant
d'une grave blessure au genou , la bles-
sée, Mme S., fut  tout d'abord reconduite
à son domicile , aux Poudrières. Une
heure plus tard , comme elle se plaignait
en outre de douleurs internes , la victime
dut être transportée en ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

Une femme arrêtée
pour escroquerie

Le 29. décembre, la police de Mon-
treux a signalé à la police de Neuchâtel
qu'une femme de 44 ans, nommée N.L.,
devait travailler en ville et qu'elle était
sous le coup d'un mandat d'arrêt des
autorités vaudoises pour divers délit s
dont une escroquerie. ¦

Elle- a été arrêtée. Le 31 décembre,
après avoir été interrogée par le juge
d'instruction , elle a été conduite sous
escorte à Montreux.

Le président
du Conseil d'Etat membre
d'une commission1 fédérale
Le président du Conseil d'Etat neu-

chàtelois , M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller aux Etats , a été élu membre de
la commission fédérale de recours de
l'alcool dont il était , jusqu'ici, membre
suppléant.

m VILLE

VIGNOBLE
CORCEI.LES

Issue mortelle d'un accident
Nous avions relaté l'accident survenu

le 14 décembre, près de Vuarrens, sur
territoire vaudois, au cours duquel un
motocycliste de Corcelles était entré en
collision avec une auto neuchâtelolse au
moment où cette dernière avait dépassé
une auto vaudoise.

La victime de cet accident , qui avait
été transportée à l'Hôpital d'Yverdon ,
vient de succomber à ses terribles bles-
sures. Il s'agit de M. Fernand Stucker,
domicilié à Corcelles, raccordeur, céliba-
taire, âgé de 37 ans.

GORGIER

Un maçon meurt par
strangulation accidentelle
Le 30 décembre au matin, le prési-

dent du tribunal de Boudry, accompagn é
de son greffier , a procédé à une levée de
corps à Gorgier. Un maçon domicilié
dans cette localité, Attilio Schira, né
en 1893, veuf, originaire du Tessin , avait
été trouvé mort sur le perron de l'im-
meuble où il avait sa chambre. Le buste
du malheureux avait été retenu par la
barrière du jardin , son col s'étant pris
à un barreau.

Le médecin a conclu à une mort acci-
dentelle par strangulation.

La victime était rentrée seule à son
domicile après une soirée passée à
Neuchâtel puis à Boudry. Comme l'acci-
dent n'a pas eu de témoin , il avait été
impossible de tirer M. Schira à temps
de sa position fatale.

AUVERNIER
Culte de fin d'année

(c) Une assistance recueillie a participé
le soir de la Saint-Sylvestre au culte de
fin d'année présidé par le pasteur Bos-
selet.

Une pensée affectueuse s'en est allée
aux disparus de l'année, qui «ont au
nombre de huit. Une minute de silence
a honoré leur mémoire.

Parmi l'assistance, nou s avons remar-
qué la présence de notre ancien pasteur
et de Mme Neeser qui, visiblement , gar-
dent un bon souvenir de leur ministère
chez nous.

Joyeux réveillon
(c) Le village lui-même fut calme ; cha-
cun -a fêt é cette belle soirée en famille.
Par contre le bas fut envahi par un
grand nombre de voitures qui rempli-
rent les parcs de stationnement aména-
gés autour des hôtels , attirés par l'an-
nonce des menus alléchants.

Nombre de personnes vinrent réveil-
lonner dans nos hôtels, dans une am-
biance de gaieté.

AREUSE
Nos paysans

et la Plaine d'Areuse
Par suite d'une erreur d'interpréta-

tion, nous avons, dans notre numéro de
lundi, attribué à M. Barrelet un texte
qui émanait de M. Huber, professeur à
Berne. La citation qui était faite était
extraite du rapport de cet éminent ju-
riste.

Corresprafases
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Chez les protestants de Bâle
Bâle, le 28 décembre 1951.

Monsieur le rédacteur,
Le Billet bâlois paru dans votre estimé

journal (28 décembre 1951) sous le titre
« Les protestants ne donnent que 12 cen-
times par culte à leur Eglise » risque d'être
mal Interprété par la majorité de vos lec-
teurs. Qu'il me soit permis de souligner
que votre correspondant n 'a mentionné
que le produit des collectes faites à l'issue
des cultes. Celui-ci ne se monte, en effet ,
qu 'à 75,000 fr. environ pour l'année écou-
lée. Il est juste d'ajouter que la contri-
bution ecclésiastique a produit, pendant
la même périod e, la somme de deux mil-
lions, sans compter les collectes spéciales
(protestants disséminés, missions, aide aux
églises ruinées, etc.) Tel quel , le Billet bâ-
lois semble laisser croire que les protes-
tants bâlois ne sont pas conscients de
leurs devoirs financiers envers l'Eglise. A
wefc égard , ils pourraient au contraire être
cités en exemple à nombre de leurs core-
ligionnaires d'autres cantons de Suisse et
d'autres pays.

En vous remerciant de bien vouloir in-
sérer cette équitable précision dans l'une
de ves prochaines éditions, je vous prie
d'agréer , Monsieur le rédacteur , l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Louis LEUBA, pasteur,
membre du Synode de l'Eglise
réformée évangéllque de Bâle.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

D une année à l'autre
à Neuchâtel et dans les environs

La nouvelle année a commencé
sans incident sinon sans gaieté à Neu-
châtel où, le soir de la Saint-Sylves-
tre, les rues et surtout les établisse-
ments publics ont connu une for t
joyeuse animation. La foule  se f i t
spécialement dense un peu avant
minuit. Sur la p lace de l 'Hôtel-de-
Ville, la Mus ique militaire o f f i c ia i t
selon la tradition et préparait gail-
lardement le moment fatidi que. Au
12me coup de minuit, au milieu de
l' embrassade g énérale, le millésime
lumineux apposé sur le balcon de
l'Hôtel communal passa du « 1 » au
« 2 » .

Au poste de police, les agents de
service inventoriaient avec recon-
naissance les bouteilles innombra-
bles, les saucissons, tourtes, choco-
lats, cigarettes et autres dons que leur
avaient o f f e r t  les usagers de la route.

A la place des Halles, les mar-
chands forains constataient une fo i s
da plus que la fo i re  de f i n  d'année
malgré encore un brin d'animation,
était en train de passer de mode.
Dans la journée , en revanche, comme
il ne faisait pas trop f ro id  le jour de
l'An, les enfants s'en sont donné à
cœur joie.

Le temps était relativement do ux
et demeura clément jusqu 'à hier. S 'il
a peu neig é — le soir du 1er janvder
— il a fa i t  hier un vent désagréable ,
atteignan t par moments dans la ma-
tinée la vitesse de 16 mètres à la se-
conde. Ces bourrasques tempétueuses
n'ont heureusement pas fai t  de dé-
gâts en ville. Elles se sont calmées

progressivement dans l'après-midi
pour reprendre le soir.

A la montagne, les skieurs ont été
peu nombreux. Il a plu le 31 décem-
bre. Dans la soirée du 1er au 2, il est
tombé environ 30 centimètres de bon-
ne neige poudreuse. Mais elle repo-
sait sur un f o n d  glacé qui rendait
dangereuses les évolutions sportives.
Une cinquantaine de « pionniers »,
tout au plus, se hasardèren t à Tête-
de-Ban hier. Des « menées » de 50
centimètres avaient rendu impratica-
ble la route reliant la Vue-des-A lpes
à la station.

Sur la rouie cantonale, où le trafic
avec de bons pneus à neige est resté
possible, il a f a l l u  passer le triangle
pour déblayer une couche de 10 cen-
timètres de neige , puis dans la soirée,
il a été nécessaire de sabler la chaus-
sée verg lacée. Toute la circulation
s'est écoulée sans accroc.

Il en a été de même à la gare, où
après le calme relatif du 31 décem-
bre et du 1er janvier, le trafic a été
très intense hier, ce f u t  spécialement
le cas sur la ligne du Transj nralp in
dans les deux sens. Le train de
l'après-midi venan t de Paris avait un
retard de 75 minutes. Celui qui par-
tait hier soir pour la France était très
chargé également.

Huit trains spéciaux ont « transi-
té » par Neuchâtel et deux autres,
l' un pour la Chaux-de-Fonds , l'autre
pou r Berne ont été organisés par no-
tre gare. Les plus gros retards sur la
ligne du Pied du Jura n'ont pas dé-
passé une vingtaine de minutes.

ilUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les fêtes de l'An
(c) La plupart des entreprises horlo-
gères ayant cessé le travail samedi à
midi déjà, les fêtes de l'An furent gé-
néralement marquées par quatre jours
de congé. A Sylvestre, la pluie qui se
mit à tomber n'empêcha nullement une
grande animation dans les rues. A mi-
nuit , la sonnerie des cloches rassembla
le public le long de la rue Léopold-Eo-
bert, pour les traditionnel s souhaits de
bonne année. Les établissements publics
connurent . de l'affluence jusqu'aux pre-
mières heures du matin. Les spectacles
au Théâtr e, à la Maison du peuple et
au Cercle de l'Union furent représentés
à guichets fermés et attirèrent une foule
de spectateurs du dehors.

Le temps peu propice aux sports d'hi-
ver dans le Jura provoqua le départ des
sportifs pour nos stations alpestres. La
gare enregistra , de ce fait , un trafic im-
portant , dans toutes les directions.

Aucun accident n'a été signal é pen-
dant ce week-end prolongé. La neige
mouillée qui tomba en abondance du-
rant la nuit de mard i à mercredi a occa-
sionné quelques chutes sans gravité.
Une personne de Cudrefin , en visite
chez des parents , s'est ainsi foulé un
pied. Ce petit accident l'obligera à pro-
longer son séjour de quelques jours.

Les fêtes de l'An se sont déroulées
joyeusement pour beaucoup de gens,
dans une suite de festivités accablantes
qui font apprécier et désirer finalement
le retour à la vie simple de tous 'les
jours.

Trop manger nuit
(c) Au cours des fêtes , le médecin d'of-
fice a été appel é à donner des soins ,
dans de nombreux cas, à la suite d'in-
digestions. Trop manger nuit , évidem-
ment !

Une nomination
aux Coopératives

(c) M. André Vuilleumier , directeur des
Coopératives réunies , qui succéda au re-
gretté Fritz Eymann , a été nommé
membre de la direction de l'Union suis-
se des coopératives de consommation
(U.S.C.) à Bâle. Cette nomination sera
vivement ressentie par les organes coo-
pératifs chaux-de-fonniers, qui perdent
un directeur compétent.

Une jambe cassée
Le 1er janvier , à 12 h. 15, une sexagé-

naire , Mme N. G., domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , a glissé à la rue du Parc et
s'est fracturé une jambe. Elle a été con-
duite à l'hôpital.

Une inondation
(c) Mardi matin , la pluie et la fonte
des neiges ont provoqué une inonda-
tion dans l'immeuble Verger 16.

Les agents furent alertés mais , entre
temps, les voisins avaient détourné les
eaux en creusant une tranchée.

Trop de zèle
(c) Jeannerets 25, un locataire avait
trop « poussé » son chauffage cen-
tral dont la vapeur s'échappa. L'eau a
coulé et a fait quelques dégâts chez un
voisin.

Mort subite
(c) Dimanche soir est décédé subite-
ment alors qu 'il était chez ses enfants
au Locle, M. Bobert Maron , notaire et
géomètre officiel , ancien syndic de Mon-
treux-Planches.

Le défunt était âgé de 67 ans. Au mi-
litaire, il avait le grade de major.

tes fêtes
(c) Comme ces années passées, les fêtés
du Nouvel-An se sont déroulées calme-
ment au Locle.

Les salles de spectacle et les restau-
rants ont connu une nombreuse af-
fluence. Les CF.F. ont eu un surcroit
de travail , un très grand nombre de
Loclois s'étant rendus dans la ville voi-
sine.

Pendant les fêtes , le 2 janvier prin-
cipalement , quel ques bourrasque s de
neige sont tombées qui ont obligé les
hommes de la voirie à reprendre pelles
et triangles.

Trois médailleurs loclois
a l'honneur

Trois artistes loclois , MM. Henri Ja-
cot , Jean Bamseier et Fritz Jeanneret ,
qui figuraient au nombre des artistes
suisses à l'exposition internat ion ale or-
ganisée par la Monnaie de Madrid — à
laquelle la Monn aie fédérale est aussi
représentée — sont au nombre des lau-
réats distingués par le jury pour les ef-
forts accomplis en faveur du dévelop-
pement de l'art de la médaille.

Soixante-trois ans
de dévouement au service

de la même maison
Un collaborateur d'une maison lo-

cloise spécialisée dans l'art de la mé-
daille , M. Edouard Porret , chef dessina-
teur , a pu être fêté pour 63 ans de ser-
vices ininterrompus dans l'entreprise , au
moment où il a manifes té le désir d'être
mis au bénéfic e de la retraite . M. Porret
est entré dans la maison comme ap-
prenti graveur à l'âge de 13 ans.
IH«MMGmWAWACUAUAU «M#^ _̂VM#»»y«.

LE LOCLE

Observations météorologiques
Obervatoire do Neuchâtel. — 31 décem-

bre. Température : Moyenne : 5,8 ; min. :2,5 ; max. : 7,9. Baromètre : Moyenne :
721,0. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable. Couvert ou très nuageux.
Un peu de jplule pendant la nuit.
. 1er janvier. Température : Moyenne :
4,8 ; min. : 2,6 ; max. : 7,4. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 1,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort. Etat du ciel ; variable. Couvert avec
belles éclaircies. Pluie de 2 h. à 7 h. 30.
Neige depuis 23 h.

2 janvier. Température : Moyenne : 2 ,6 ;
min. : 0,3 ; max. : 5,0. Baromètre : Moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 2 ,7. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : très
fort. Etat du olel : Couvert. Neige et pluie
intermittentes jusqu 'à 14 h.

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

Niveau du lac du 31 déc., à 7 h. 30: 429 ,31
Niveau du lac, 1er janvier , à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac, 2 janvier, à 7 h. 30 : 429 ,32

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : Couvert avec" quelques éclaircies.
Précipitations par intermittences. Vents
forts à rafales du sect3ur ouest à sud-
ouest. Température en plaine d'abord su-
périeure à zéro degré, plus tard nouvelle
baisse générale.

BÉciows DES mes
La plus belle soirée

de l'année pour les détenus

Sylvestre à Witzwil
On nous écrit :
En ces jours de fêtes , les âmes sensi-

bles pensent aux malheureux et aux ma-
lades , sans oublier les prisonniers. Tan-
dis que pour les premiers , beaucoup de
personnes et d'oeuvres s'efforcent de
mettre un rayon de soleil sur leur che-
min , que fait-on pour les derniers ?

Autrefois , le prisonnier passait la
veillée de Sylvestre dans sa cellule, obs-
cure dès l'heure réglementaire , et sau-
tait  tristement d'une année à l'autre , en
pensant aux absents. Bien ne venait
égayer sa longu e solitude. Mais une tra-
dition s'est établie dans le Grand Ma-
rais, qui veut que Sylvestre soit une des
plus belles soirées de l'année.

Des semaines d'avance, sous la direc-
tion de l'instituteu r de l'établissement
— le plus souvent un jeune pasteur
bienveillant et dévoué — des équipes de
détenus organisent et préparent , dans
leurs heures de loisir , un programme
des plus intéressants : orchestre théâ-
tre, chants, déclamations , etc. Romands
et Suisses allemands rivalisent d'ingé-
niosité et avec des moyens de fortune
parviennent à des résultats surprenants.

onaqu e section (maison d éducation
au travail , asile pour buveurs , péniten-
cier, etc.) est représentée, et (comme
dans les soirées de compagnies , crue cha-
que soldat a connues) la satire ne perd
pas ses droits. Il est fort possible qu'en
parodiant eux-mêmes sur la scène leurs
défauts , sous les acclamations de leurs
camarades , les prisonniers participent à
l'œuvre de rééducation qui est à la base
de notre code pénal . U faut avoir assisté
à la soirée pour en apprécier les diffé-
rentes productions , adaptées au milieu
spécial dans lequel elles sont données.
Une d'entre elles a fait une impression
particulière. C'est le chant d'un prison-
nier , dont la mélodie profonde et les
paroles élevées montraient crue quelque
chose de nouveau s'était réveillé dans le
cœur de son interprète.

Pour terminer , le directeur , M. Hans
Kellerhals , s'adresse paternellement à
« ses hommes ». Il leur lit quelques let-
tres d'anciens détenus, qui ont réussi à
se refaire une vie dans le droit chemin.
Le directeur ne peut promettre l'impos-
sible. « Mais , dit-il , ayez confiance en
moi et donnez-moi l'occasion d'avoir
confiance en vous ; ainsi tout ira bien. »

Il était tard quand les hommes réinté-
grèrent leur cellule, après avoir reçu
quelques friandises. Le lendemain ma-
tin , le directeur a encore passé auprès
de chacun d'eux (il y en a quelqu e cinq
cents) pour leur souhaiter personnelle-
ment une meilleure année.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦ . . .. .
¦

Madame et Monsieur le pasteu r
Gaston SCHIFFERDEOXER - GRAND-
JEAN , Ariette et François, ont la joie
de vous annoncer la naissance

d'André
* Il n 'est pas loin de chacun de

nous, car en Lui nous avons la
vie, le mouvement et l'être. »

Act. 17 i 38,29.
Maternité, le lar janvier 1952.

.U'ooii d'Arclèche Corcelles [
(Neuchâtel)
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Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Joseph Soldati , à Cortaillod-Madame et Monsieur Amélia Rusca!à Sion , ^*
ainsi que les familles parentes et al-liées : Tailioni et Soldati , au TessinHenrioud , Duruz , '
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Erna SOLDATI
née DURUZ

leur chère épouse, belle-mère, cousineparente et amie, que Dieu a rappelée àLui , à l'âge de 49 ans , après de longuessouffrances , le 31 décembre 1951.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieuà Neuchâtel , jeudi 3 janvier 1952. Culteà la chapelle du Crématoire , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-lès.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part .

t
Madame et Monsieur Maurice Wan-nenmacher-Borel ;
Monsieur et Madam e Al phonse Borel ;les familles Borel , à Peseux , Vuilleu-mifcr , au Locle, Annen , à Genève, Botti-nelli , Fontana ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Marie BOREL
leur très chère sœur , tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi 31 décembre 1951, dam s sa 71me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Dors en paix, chère sœur.
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu

mercredi 2 janvier.
Neuchâtel, rue du Château 20.

Monsieur et Madame Martial Huedi-
Jaggi et leurs enfants , Danielle et Ja-
nine , à Noiraigue ;

Madame veuve Juliette Jeanneret-
Perrenoud , à Noiraigue, ses enfants et
petits-enfants , à Peseux et à Lausanne ;

Madame veuve Frida Grisel-Perre-
noud , ses enfants et petits-enfants, à
Noiraigue ;

Madame veuve Blanch e Borel-Perre-
noud, ses enfants et petits-enfants, à
Noiraigue , à Travers et à Neuchâtel ;

Madame veuve Math ilde Perrenoud-
Graber , ses enfants et petits-enfants,
à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jean Liechti-
Perrenoud et leur petite fille , à Couvet ;

Madame et Monsieur Fritz Hurst-
Perrenoud , au Locle ;

Monsieur Henri Borel, à Travers ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

noud-Tondini et leurs fil s, à Noiraigu e,
ainsi que les familles Ruedi , Jaggi,

Gutknech t, Raymondaz, Fahrny, Hûrst,
Strahm , Perrenoud ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marthe PERRENOUD
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me an-
née , après une longue maladie suppor-
tée avec courage et foi.

Noiraigue, le 1er janvier 1952.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Noiraigue , vendredi 4 janvier, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
|_S3g__nBBBs--33E-___H_a_H-B_i-_H

Repose en paix.
Monsieur Auguste Meylan, ses enfants

et petit-fil s ;
Madame et Monsieur Willy Meier-

Meylan et leur petit Philippe ;
Madame veuve Berthe Hasler, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame et Monsieur Willy Haertel-

Hasler et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Hasler-

de Siebenthal et leurs fils ;
Madame veuve William Meylan, ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Madame veuve Emile Meylan et son
fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Adolphe Cattin-
Meylan , à la Chanx-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Tissot-
Mey lan et leurs enfants, à Genève ;

Madame Marguerite Meylan , à la
Chaux-de-Fonds et son fils Gilbert Mon-
ney, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Grosver-
nier-Meylan et leur fil s, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Bernard-
Meylan , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bené Zaslawsky-
Meylan , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Auguste MEYLAN
née Hélène HASLER

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , grand-maman , fille, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , suirvenu
le 1er janvier 1952, dans sa 47me an-
née , après de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

Corcelles , le 2 janvier 1952.
(Venelle 5)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 janvier , à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Culte au cimetière pour les amis.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

. Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

L'Amicale des contemporains de 1903
de la Côte a le regret de faire part du
décès de

Madame Auguste MEYLAN
épouse de leur président.

Monsieur et Madame
Marcel VAUTRAVERS-URWYLER, Flo-
rence et Jean-Luc, ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Claire-Lise
31 décembre 1951

Maternité, Neuchâtel — Bassecourt

Madame et Monsieur
Philippe SANDOZ - ISCHER ont le
plaisir d'annoncer. la naissance de leur
fils

Robert-Philippe
30 décembre 1951.

Le Mont-sur-Couvet.

Monsieur et Madame
Egldlo BERNASCONI - HAMMERLI et
leur fils Michel ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit frère

Eddy -Egidio-Marcel
Le 2 janvier 1952

Avenue du Mail 13, Neuchâtel.
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PAÏEHNE
Dernière séance annuelle

du Conseil communal
(c) Sous la présidence de M. P, Duper-
rex, 66 conseillers répondent à l'appel . Les
7i membres du pouvoir exécutif sont à leur
poste.

Tout heureux d'arriver au terme de
son mandat, le président cherche à termi-
ner son ordre du jour le plus rapidement
possible ; c'est ainsi que les achats et
ventes de tecrains sont promptement
liquidés.

Nomination d'une commission perma-
nente pour les achats et ventes de terrains.
— Sur demande de la municipalité, le
Conseil décide de nommer une commis-
sion, à titre d'essai pour une année, de
cinq membres plus deux suppléants, qui
serait chargée de l'étude des ventes et
achats de terrains ; elle remplacerait les
commissions actuelles, nommées à chaque
séance lorsqu 'il s'agit de vente d'immeu-
bles ou de terrains appartenant au domaine
communal . Cette simplification dans les
rouages communaux est acceptée à l'una-
nimité.

Rapport de la commission chargée
de l'étude du bud get 1952. — Le président
de cette commission, après avoir proposé
au Conseil d'accepter l'étude du budget
pour 1952, telle qu'elle est présentée, sou-
met les vœux de la commission afin que
les dépenses communales ne dépassent
pas les sommes budgetées. Les recettes
se montent à 1,289,965 fr . et les dépenses
à 1.345,400 fr., laissant un excédent de
dépenses de 142,550 fr . Le budget est
accepté .

Renouvellement du bureau — Pour 1952,
le burea u du Conseil communal sera le
suivant : président du Conseil communal ,
Alfred Rossier (11b.) ; 1er vice-président ,
César Battaim (rad.) ; 2me vice-président,
Louis Bochet (soc.) ; scrutateurs, Jean
Comte et Ernest Loup, plus 2 scruta-
teurs suppléants.

Après avoir relaté l'activité du Conseil
pendant l'année 1951, le président sortant
de charge souhaite à tous les membres de
travailler en 1952 pour le bien de la
ville de Payern e et forme tous les bons
vœux pour son successeur .

Pour terminer , le syndic invite le Con-
seil à descendre à la cave communale
pour procéder à la dégustation des vins
nouveaux .

Quinzaine payer noise
(c) Une grande animat ion n'a cessé de
régner à Payerne pendant cette dernière
quinzaine de l'an 1951.

La foire de décembre, malgré le
brouillard , a été très animée ; plus de
90 têtes de bétail et près de 700 porcs
étaient à vendre. Les prix se maintien-
nent  au taux des foires précédentes ,
soit de 1800 à 2200 fr. pour le beau
bétail d'élevage , jeunes vaches primées
et portantes et de 1400 à 1000 fr. pour
les génisses de premier choix. Les jeu-
nes porcs, toujours bien cotés , sont
payés de 110 à 130 fr. la paire pour
les gorets de six à huit  semaines et de
140 à 160 fr. la paire pour ceux de dix
à douze semaines.

Les magasins ont réalisé de bonnes
affaires , les vitrines bien décorées atti-
rent les regards des familles et des
hôtes de passage.

Les têtes de Noël ont ete célébrées
avec ferveur dans toutes les églises de
la communauté.  Les arbres de Noël
bri l lèrent  à l'hôpital , à la Crèche et
parmi les nombreuses familles de la
cité ; partout de jolis cadeaux furent
distr ibués et f i rent  des heureux pen-
dant  ces jours de fête.

La population payernoise a appris
avec grande satisfaction que le ministre
français  de l 'éducation nat ionale , M.
André  Marie , a décerné à une compa-
tr iote , "Mll e Berthe Mestral , ressortis-
sante d'une des plus anciennes familles
payernoises , professeur de français à
Amsterdam , la croix d'officier d'Acadé-
mie pour services rendus à la cause
française.

Si le temps est propice , l'on assistera
au début de janvier à un défilé de chars
des tabacs broyards qui se rendront
pour la livraison au lieu de pesage.
Les planteurs  vaudois et fribourgeois
sont sa t i s fa i t s  de leur récolte et du prix
offer t  par la commission des acheteurs
et planteurs de tabac.

[ VALLÉE DE LU BROYE

LES VERRIÈRES
Pour la joie des enfants

(c) Le bureau de la commission scolaire
a décidé de prolonger les vacances jus-
qu'au lundi 7 janvier afin de permettre
aux enfants de profiter des sports d'hi-
ver.

TRAVERS
Départ du médecin

des écoles
(c) Pour des raisons de santé, le Dr
Preitner, médecin des écoles , nous quitte
après quatre ans d'activité à Travers et
à Noiraigue.

LA COTE-AUX-FÊES
Mort subite d'un enfant

Le 31 décembre, ont eu lieu les obsè-
ques d'un garçon de six ans, Claude
Grandjean , qu 'un mal subit avait enlevé
en quelques heures. On croit qu'il s'agit
d'un cas de bronchite capillaire comme
il s'en était produit trois coup sur coup,
il y a quelque temps, dans une famille
d'Yvorne.

La population a été vivement émue
par ce décès.

Vfil-DE-TRAVERS

Ma grâce te suffit car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

\ n Cbr. 12 : 9.
Monsieur et Madame Georges Bey-

mond-Steiner, à Zurich, et leurs en-
fants ;

Monsieur Claude Beymond, à Zurich ;
Mademoiselle Simone Beymond, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Henry Berthoud-

Beymond , à Delémont ;
Mademoisell e Germaine Beymond, à

Chézard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Hermann REYM0ND
née Anna ARBORE

enlevée à leur tendre affection, après
quelques jours de maladie.

Chézard , le 2 janvier 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, vendredi 4 janvier.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Domicil e mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur André Montan-

don-Stu cker et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hans Alioth-
Stucker et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Stucker, à Bâle ;
Monsieur et Madame André Stucker-

Calame , à Concise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances , que Dieu
a repris à Lui leur très cher et regretté
frère, beau-frère, oncl e et parent ,

Monsieur Fernand STUCKER
dimanche 30 décembre , des suites d'un
terrible accident , dans sa 38me année.

Veillez et priez.
L'ensevelissement a eu lieu mercredi

2 janvier , à 14 heures, à Corcelles.

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâtelois e a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Fernand STUCKER
membre du club.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et vos voies ne sont pas mes
voies. Es. 55 : 8.

Madame et Monsieur Max Tinembart-
Jeanmonod , à Blonay ;

Mademoiselle Marcelle Tinembart, à
Lausanne ;

Monsieur Ernest Tinembart, son par-
rain , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Tinembart,
Jeanmonod, Jossy, Pernet et Waelti , pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès, survenu à Neuchâtel , de

Mademoiselle

Agnès TINEMBART .
leur très chère fille , sœur, filleule, niè-
ce, cousine et parente , que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 28me année , après
une longue et pénible maladie , suppor-
tée patiemment.

Blonay, le 31 décembre 1951.
Je vous laisse la paix , je vous

donne ma paix. Que votre cœur ne
se trouble point.

Jean XIV : 27.
L'enterrement a eu lieu à Bevaix le

2 janvier 1952.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Germaine Bourquin , à Chez-

le-Bart ;
Madame et Monsieur Boger Jeanmo-

nod et leurs enfants Christiane et Marie-
Claude , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Michel Sanson-
nens et leurs enfants Anne-Marie et
Jean-Michel , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Arthur Bour-
quin et leurs enfants Paulatte , Boland
et Gisèle , à Cornaux ;

Monsieur Bené Bourquin , à Chez-Ie-
Bart ;

Madame et Monsieur Charles Schaffer ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles, parentes et al-
liées , . .

o"nt la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur BOURQUIN-BERGER
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère , on-
cle, neveu , cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui mercredi 2 janvier ,
à l'âge de 00 ans, après une longue et
pénible maladie .

Chez-le-Bart , le 2 janvier  1952.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , vendredi 4 janvier , à 13 h. 45.
Culte au domicil e mortuaire à 13 h.

Départ de Chez-le-Bar t, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


