
Le monde occidental en 1952
i

L'année qui s'achève incite tou-
jours à quelques pensées mélancoli-
ques. Mil neuf cent cinquante-deux
n'aura pas apporté la détente sou-
haitée depuis si long temps sur le
plan international. Mais la guerre
n'a pas éclaté et c'est bien l'essentiel.
Nous pouvons dès lors espérer dans
l'an qui va commencer. Notre revue
de fin d'année portera, dans cet arti-
cle, sur le monde occidental, le pro-
chain devant être consacré au monde
oriental.

r** *** ***

Le grand événement aux Etats-Unis
a été marqué par la campagne électo-
rale et la nomination du nouveau pré-
sident, le général Eisenhower. Cette
campagne a été aussi vive que tapa-
geuse, mais il faut se réjouir de son .
résultat L'ancien commandant en chef
de l'Organisation atlantique avait dû
d'abord évincer, au sein de son parti,
son rival, l'isolationniste M. Taft. Bon
connaisseur des affaires européennes,
il sera à même de reprendre — et
ses premières mesures en font foi —
ce qu 'il y avait de meilleur dans l'ad-
ministration de M. Truman. Au mo-
ment où celui-ci abandonne le pou-
voir , il est équitable d'insister sur
l'actif incontestable de son gouver-
nement. Cet actif , c'est la résistance
qu'il a opposée à la tendance fâ-
cheuse qui s'esquissait de nouveau en
Amérique du Nord après le deuxième
conflit mondial et qui consistait à
en revenir à la doctrine de Monroe
et au détachement vis-à-vis des affai-
res européennes. Cet actif , c'est aussi
d'avoir brisé la ligne de la politique
rooseveltienne faite d'abandons et de
concessions à l'endroit de l'U.R.S.S.

M. Truman a dû prendre dans ce
sens la décision qu 'il juge la plus
dure de sa carrière, celle qui eut trait
à l'intervention en Corée, et elle res-
tera tout à son honneur : car ce fut
là le halte-là opposé aux entreprises
totalitaires d'après-guerre. A bien des
égards, le nouveau président Eisen-
hower trouvera le terrain déblayé.
Malgré les apparences , le changement
de _ chef d'Etat n'aura donc pas en-
traîné de rupture dans l'attitude amé-
ricaine vis-à-vis de l'étranger. II y
aura , au contraire, renforcement de
la politique atlantique. Et la cause
de la paix ne peut qu 'y gagner.

*** ******
La Grande-Bretagne a accompli , au

cours des douze mois écoulés, un
courageux effort pour sortir du ma-
rasme où elle avait été plongée après
guerre, moitié par suite des hostili-
tés, moitié à cause de la p olitique de
nationalisations travailliste. M. Chur-
chill , qui , s'il a du tempérament, a
aussi de la prudence , a décidé de ne
rien brusquer. Il n'applique qu 'avec
lenteur le programme conservateur
et tient compte surtout de l'expé-
rience. Dans l'ordre du sentiment,
l'Angleterre a fait une grande perte

avec la disparition de son roi
George VI qui symbolisa la nation
pendant le deuxième conflit mondial.
L'accession au trône de la jeune
reine Elizabeth a, par contre, ren-
contré l'élan et la faveur du pays.

C'est aussi d'après la méthode
expérimentale que M. Antoine Pinay,
qui a été le chef du gouvernement
de la France pendant la plus grande
partie de l'année 1952, aurait voulu
procéder au relèvement de son pays.
Et il a réussi dans une évidente me-
sure. Pour la première fois depuis
1945, les Français faisaient confiance
spontanément à un président du Con-
seil qui incarnait leur goût du bon
sens, de l'équilibre et de l'épargne.

Il a fallu malheureusement que le
Parlement mît fin à cette expérience
les derniers jours de l'an et ce n'est
pas sans appréhension que l'on voit
derechef notre voisine de l'Ouest
s'enliser dans les crises ministé-
rielles.

Sur le plan extérieur , la France a
manifesté quelque inquiétude à l'en-
droit du réarmement allemand prôné
par l'Améri que. M. Schuman , qui
avait hélas ! lâché sur le principe , a
tenté par la suite quelque effort pour
ralentir le mouvement comme pour
conserver à la France une mainmise
sur la Sarre. René BRAICHET.
(Lire la suite en 15me page)

La Suisse pendant les douze mois écoulés
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'année 1952 entrera dans nos an-

nales comme l'une des plus riches
en scrutins populaires. Le souverain
dut se .prononcer sur neuf projets
fédéraux et , pour cela , se rendre
sept dimanches aux urnes. Une seule
fois, depuis 1848, les citoyens ont
dû répondre à neu f questions. C'était
le 24 janvier 1866, mais ils se libérè-
rent de leur devoir en remplissant
un seul bulletin et ils ne retournè-
rent plus aux urnes ju squ'aux 12
mai 1872, date à laquell e ils rejetè-
rent le premier projet de revision
totale de la constitut ion.

Au cours des douze mois écoulés,
les bureaux de propagande travaillè-
rent presque sans désemparer, Rap-
pelez-vous : le 2 mars , il s'agissait
de décider si l'industrie hôtelière
continuerait à bénéficier d'une pro-
tection juridi que dérogeant à la li-
berté du commerce et de l ' industrie;
quatre semaines plus tard , le 30
mars , il fallait fixer le sort du sta-
tut cle l'agriculture ; le 20 avril , c'é-
tait l'initiative communiste pour la
suppression de l'impôt sur le chiffre
d'affaires ; le 18.mai venait  le tour
de l ' ini t iat ive socialiste pour un
prélèvement sur les fortunes. On
souffl a un peu et, à ia veille des va-
cances , le 6 juillet , le corps électoral
reprenait le chemin des isoloirs pour
le scrutin le plus important de l'an-
née — important par les conséquen-
ces qui se sont manifestées déjà —,
je veux dire l'arrêté consti tutionnel
réglant la couverture part ie l le  des
dépenses d' armement .  Passée la ca-
nicule , on battait  le rappel pour le

contingentement du tabac et la cons-
truction obligatoire d'abris antiaé-
riens (votation du 5 octobre ) ,  pour
terminer , il y a six semaines envi-
ron , soit le 23 novembre , par l'arrêté
constitutionnel pour le maintien
temporaire d'un contrôle des prix
restreint et la prorogation des me-
sures assurant l'approvisionnement
du pays en céréales panifiables.

*** *** ***
Ces nombreuses consultations ont-

elles au moins permis de sonder va-
lablement l'opinion publique , de
connaître  de façon suffisamment
nette la volonté du peuple pour tra-
cer les grandes dignes d'une politi-
que nui marquerait un accord dura-
ble entre le pays et ses autorités ?

.le ne le prétendrais pas et c'est
bien là l'ombre que laisse , sur le
p lan cle la politique intérieure , l'an-
née qui s'en va.

On put croire d'abord que le cou-
rant libéral , antiétatiste , restait tou -
jours auss i vigoureux. La majorité
refusait à l'industrie hôtelière le bé-
néfice d'un régime spécial , comme
elle l'avait fait, un an auparavant
pour les transports automobiles ,
comme elle aura i t  fort probable ment
agi envers l 'industrie ' de la montre
si le référendum avait été lancé con-
tre le statut horloger. Bile acceptait ,
il est vrai , la loi sur l'agriculture ,
mais après une campagne où les
puissances économi ques organisées
et les partis avaient dû. jeter dans
la balance tout le poids de leur in-
fluence. Et l'opposition se révélait
beaucoup plus active et plus nom-
breuse qu 'on ne l'avait soupçonné
d'abord.

A la fin de l'année pourtant , les
votes pour le contingentement du ta-
bac et le maintien du contrôle des
prix indiquaien t  un très net retour
en faveur de la politique d'interven-
tion.

Tout aussi déconcertants les scru-
tins concernant la politique finan-
cière et fiscale. Si le souverain a re-
jeté à une énorme majorité l'initiati-
ve pour la suppression de l'impôt
sur le chiffr e d affaires , c'est qu'é-
manant du parti communist e, elle
portait dans son origine son inévi-
table condamnation. Le projet socia-
liste cle prélèvement sur la fortune
ne fut , en revanche, repoussé qu'à
moins de 100,000 voix de majorité
et l'on pouvait mesurer toute la dis-
tance parcourue en trente ans , de-puis 1 époque où , consulté sur untexte analogue , le corps électoral
mobilisé à raison de 82 %, l'enter-rait sous la masse de 700,000 bulle-tins négatifs.

Quant à la votation du 6 jui llet ,elle fut fêtée comme un triomphe àla fois par la droite et par l'extrême-gauche. Le peuple a montré qu 'il netolérerait plus les excès du fisc etque la Confédération doit trouverdans ses recet t es actuelles cle quoipayer les dépenses d'armement , pro-clamaient les uns ; le peuple a défi -nitivement condamné les dépensesmilitaires excessives, affirmaient lesautres , encouragés d'ailleurs danscette opinion par le rejet massif del'arrêté sur les abris contre les atta-ques aériennes.
*********

Cette confusi on devait se manifes-
ter lors des débats parlementaires

sur le budget. Le Conseil fédéral
avait tenté d'indiquer la voie en pro-
posant de réduire celles des subven-
tions dont le montant ou le t aux ne
sont pas fixés par une loi. Les Cham-
bres ont refusé de le suivre, En re-
vanch e, elles ont montré une opi-
niâtreté bienvenue à discuter cer-
tains crédits du déparlernent mili-
taire et si le résultat de leur effort
est bien mince encore , il servira
sans doute d'avertissement à quel -
ques fon ctionnaires cpii oublient
d'accorder les exigences de leur ser-
vice aux possibilités financières du
pays.

Mais , à quelques mois des premiè-
res discussions sur le futur régime
financier sur le budget , l'ensemble
du débat , comme d'ailleurs les con-
sultations politiques dont le nou-
veau chef du département des finan-
ces avait eu l'heureuse idée, ont
montré que d'ores et déjà la réforme
des finances fédérales est compro-
mise,- que le monde officiel n 'a pas
le courage cle sortir des sentiers bat-
tus et que tout son effort  tend sim-
plement à perpétuer le système ac-
tuel. Sur ce point capital , 1952 n 'adonc pas réal isé les espoirs qu 'on
pouvait  nourr i r  après le départ de
M. Nobs.

—' r*' ***
Et pourtant , la Suisse a continué

de bénéficier d'une prospérité éco-nom ique qui devr ai t , semble-t-il , fa-
ciliter la solution des problèmes fi-
nanciers. C'est bien , pour nous , le
paradoxe de ce temps que de voir
la nation s'enrichir alors que l'Etat
s'endette. G, PEKRIN.
(Lire la suite en 12 me page)

Trois cent soixante-six jours neuchâtelois
par le petit bout de la lorgnette

Cette année bissextile aura laissé
dans notre canton des souvenirs du-
rables. Pensez donc : le « Flying En-
terprise » de Carlsen, la désertion du
micro par Jack Rollan, la fu i te  de
Gavillet , l' opérette du Hcelloch spé-
lèologique.

Mais ce sont des événements d'im-
portance mondiale. Tenons-nous en
à ceux qui se produisirent dans no-
tre petite républi que , dont la modes-
tie est à la mesure des rentrées f is-
cales.

Si , dans les autres cantons , chaque
enfan t nait soldat , dans le nôtre cha-
que nouveau-né est un météorolo-

gue . Avec les ans, le don de consul-
ter et comprendre les nuages s'af-
f i rme.  Et , pendant trois cent soixan-
te-s ix jours , le sujet de conversation
est le temps qu'il fa i t  ou qu 'il devrait
faire.

1952 a commencé avec la p luie et
l'Areuse a débordé au début de jan-
vier. Le 18 de ce mois, la neige pre-
nait p ied pour la première fo i s  de
l'hiver au chef-lieu. Elle s'installa
solidement dès lors. A la Chaux-de-
Fonds il tomba 127 cm. de neige en
janvier et 119 cm. durant les neuf
premiers jours de février.  Il neigea
encore le 1er avril.

Le printemps f u t  à peine remar-
qué et l'on passa presque sans tran-
sition du manteau à la chemise polo.
Ce f a t  alors la sécheresse. Le ther-
momètre marquait plus de 30 degrés
en juin déjà. Juillet f u t  torride. Les
conseillers généraux et les députés
tombèrent la veste, ce qui ne s'était
jamais vu. L' eau vint à manquer et
partout dans le canton la popula-
tion f u t  mise en face  de ses respon-
sabilités : boire, mais pas de l'eau.
Enf in , le 22 juillet , on respira : il
tomba 1,4 mm. d' eau. Ce n'était
d' ailleurs qu'un début .

L'automne , comme le printemps ,
f u t  saboté par les dépressions atlan-

tiques. Les restrictions dans la con-
sommation d' eau n'étaient pas enco-
re abrogées que déjà les rivières
gonflaient , que te lac montait , que
la pluie faisait presque s'écrouler
les pluv iomètres. Le lac atteignit la
cote maximum de 430,70 le 4 décem-
bre. Mais ceci, c'est de l'actualité.

Le premier gel du présent hiver
a été noté à Neuchâtel le 12 octo-
bre et il y eut chez nous 10 cm. de
neige déjà le 17 novembre.

On volt que l'année météorolog i-
que a été peu brillante. Nos autori-
tés devraient profi ter de la haute
conjoncture pour procéder à une
rationalisation des préci p itations.

La fièvre du béton
Dans les quatre coins du canton

de Neuchâtel, ces douze mois ont été
caractérisés par l'achèvement ou la
mise en marche de grands travaux.
Cette année constructive a été sym-
bolisée par la rénovation de la salle
du Grand Conseil. Les députés sié-
gèrent à la Rotonde pour permettre
au béton de se durcir et ils retrouvè-
rent leur auguste enceinte le 17 dé-
cembre.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 16me page)

M. Bidault renonce
à son tour à former

le gouwernement

LA CRISE FRANÇAISE S'ÉTERNISE

// n'a pas obtenu les appuis indispensables
pour la f ormule d'union nationale qu'il rêvait

PARIS, 30 (A.F.P.) — M.
Georges Bidault a renoncé ù
constituer le gouvernement.

La déclaration de M. Bidault
PARIS, 31 (A.F.P.) — En qui t tant

le palai s de l'Elysée, M. Georges Bi-
dault  a fait à la presse la déclaration
suivante :

« Pour former le gouvernement
dont la France a besoin , en face des
difficult és qui l'assiègent , j'ai fait  ap-
pel , sur un programme d'urgence , à
l'union nationale ou , au moins , à la
majorité . J'ai réclamé qu 'elle fût  con-
fiante et résolue. J'ai reçu l'accueil
le plus courtois , mais les oppositions
et les incertitudes qui se sont révé-
lées "dans plusieurs groupes m 'inter-
disent de penser qu 'il me soit possi-
ble de compter sur une majorité dont
la fermeté et la cohésion soient à la
mesure des décisions à prendre et
susceptibles de maintenir au gouver-
nement l'autorité indispensable.

» J'étais prêt à assurer la responsa-
bilité des mesures de rigueur que je

jug e en conscience nécessaires. Il

fallait une certitude d'appui dont je
n'ai pas obtenu la garantie. Il ne me
paraît pas possible de livrer aux dan-
gers de l'hésitation l'entreprise que
j e me proposais en vue de rassurer
et de ranimer la nation.

» Je persiste à penser que cette voie
était la bonne. Un jour , que j'espère
proche, l'union nationale s'imposera.
Aucun Français fidèle à la patrie
n'est de trop pour travailler ponr son
salut dans l'esprit de la République. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Aux sports d'hiver54NS /M POR TANCF

Le ciel est bleu , les lits occupés , la
neige poudreuse , l' air vif et le soleil
respendissant . Nos stations sont bon-
dées . Car tous ceux qui fon t  un petit
ou le grand pont fu ien t  le brouillard
et la p luie pou r vivre quelques jours
lumineux à l' altitude. '

Dans les grands palaces où la nui-
tée coûte aussi cher que la journ ée,
sont descendues des cohortes d 'étran-
gers ébahis , accompagnés d' enfants
bruyants et impertinents qui se dis-
putent  dans toutes les langues. Des
aïeules imposant es , co i f f ées  de cas-
quettes en velours et portant lunet-
tes de glacier , se f rayen t  avec auto-
rité et canne en bambou un chemin
à travers les rues du village. Elles
sont suivies de gendres soumis et
consentants , auxquels elles paient
avec ostentation te ski l i f t , le journal
du matin et l' apéri t i f .

Dans les appartements meublés et
les chalets inconfortables , des f a -
milles habituées à l' espace s'empi-
lent dans deux ou trois chambres ,
histoire, de changer d' air et de fa i re
du sport. L' eau chaude y est rare,
l'électricité chancelante et les moyens
de chauf fag e  compli qués et dispen-
dieux. Mais peu importe puisqu 'on
est à la montagne...

Larson 'il nei^e , des caravanes de
capuchons multicolores courbés sous
la rafale sillonnent les chemins .avoi-

sinants. Et quand les sommets d' en
face  se découvrent de leur poids de
nuages , ce sont des allées et venues
sans f i n , des cris de joie , des des-
centes vert igineuses et des courses
fol les  sur les traîneaux tirés par des
chevaux échevelés , tout harnachés
de vert et de rouge, de plumets et de
clochettes. On entend crier « atten-
tion » et vite , on se gare pour lais-
ser passe r la luge d' une petit e f i l l e
crispée et prisée de vitesse , ou les
skis d' un jeun e homme souple et
désinvolte.

Les oat/ sans du villag e sont con-
tents. Us vendent le lait de leurs va-ches et leurs cochons reçoivent dessuppl éments d'éplnchures . Ils regar-
dent les « étrangers » d' un air amuséet surpris, en tirant de lentes bouf -fées  de leurs calumets .

Sur les grandes piste s, tons lesâges et tous les talents s'a f f ron ten tsani qène ni orgueil. T.es uns f o n t  laculbute , tpt antres glissent , gracieux
et légers. Et sur la ncine blanche et
soyeus e, les vestes roiiqrs , jaun es,
bleues on verte? jett ent partout leur ,note gaie et p ittoresque.

Ce soir, les pensée s de f o u s  ceux
qui sont aux sports d'hiver iront
vers les parents et les omis restés
sous le brouillard. Ces nenr.éet se-ront charnues de souhaits nour une
bonne et heureuse année à Inm '

MABINETTE.

D'UNE ANNÉE A L'AUTRE

(Phot . Flirter , Dnvos-Platz.)Nous voici au seuil de l'an nouveau. Notr e journal , qui s'efforce jour après jour de donner le plus f idè l e
ref let  des événements , hélas ! bien souvent trag iques , fo rme  pour la grande famille de ses f idè les  lecteurs

ses vœux de bonheur. Puisse 1953 être pour chacun à l'image de ce qu'il souhaite f

(Sonne année à nos tecieuts ! !

LI RE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Récit de chez nous

Comptes de Sylvestre
par Fram

EN ONZIÈME PAGE :
Notre conte pour le Jour

de l'An



A louer, dans la Broy
vaudoise , dans un en
droit tranquille , deux

JOLIS
APPARTEMENTS

dont l'un avec confort
tous deux avec Jardlnr
et dépendances; convien-
draient spéclalemen
pour voyageurs et retrat
tés ; Ils sont situés i
2 km. d'une gare, corres-
pondances par autobus

'Prix de locations : 50 61
70 fr. par mois. — Adres-
ser les offres k Andn
Jaton, Prévonloup sui
Lucens (Vaud), télé-
phone (037) 5 22 13.

g .
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Poularde hollandaise prêteteà?s, 4.75 . _.
¦̂ . - , A PA Joyeuses Fêtes à tous nos clients et amis
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Lcs familles parentes de

Monsieur Herm ann BUHLMANN
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui , rie près ou de loin, ont pris part à leur I

Peseux, le 31 décembre 1952. F j
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Passer agréablement et jo yeusement
de 1952 à 1953 est certainement le vœu
de chacun, aussi la d irection du CAFÉ
DU THÉÂTRE a tout mis, en œuvre
pour une r é u s s i t e  c o m p l è t e  du
RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE

ET DU JOUR DE L'AN.

A LA BRASSERIE
/'ORCHESTRE FRANÇAIS MAY CLA-
REY, le trép idant ensemble, qui obtient
tous les jours le p lus franc succès vous

enchantera.

AU RESTAURANT , AU PREMIER
JAN HENRIK'S, le p ianiste hollandais
de tout premier ordre, créera l'ambiance
désirée et vous entraînera à la danse. No-
tre NOUVEAU BAR (1» étage) sera le \
lieu d' une belle animation, ta distribu-
tion des cotillons et des surprises aug-
mentera encore l'ambiance et la gaieté.

Pour le NOUVEL-AN
nous vous recommandons nos

EXCELLENTS MENUS de Fr. 6.50 à 13.-

Nous terminons en vous présentant
nos VŒUX LES MEILLE URS pour

1953

•

Monsieur et Madame Edm. PORTNER,

Mademoiselle Jacqueline PORTNER, ;
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements slncèies
et reconnaissants. Un merci tout spécial pour
les envols de fleurs.
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Madame Ernest ELZINGRE et famille
très touchées des nombreuses marques do I
sympathie et d'affection qui leur ont été ¦
témoignées pendant ces Jours de pénible sépa- H
ration, expriment à toutes les personnes qui ¦
les ont entourées, leurs remerciements sincères ¦

et reconnaissants. I
Neuchfttel , décembre 1952. 9

Café des Chavannes
chez Willy

MENUS DE NOUVEL-AN
Consommé
Lapin rôti

Pommes frites - Salade i
\ Cassata Chantilly

Consommé
| Hors-d' œuvre

Demi-poulet rôti
? Petits pois au beurre

Pommes fri tes - Salade
Cassata Chantilly

Biscuits

H OTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

SOIRÉE du RÉVEILLON
ET 1er JANVIER

MENUS A LA CARTE
Orchestre - Danse - Gaieté

Se recommande : L. Manz

I RE STAURANT *
J de la Gare J
; SAINT-B LAISE :
• offre pour SYLVESTRE •
• et NOUVEL-AN ses menus •
• soignés et ses vins réputés
• présente à sa f idèle clientèle ses• meilleurs vœux pour la nouvelle année •• ^ ^ Ig

On demande des sommelières comme

EXTRA
S'adresser à l'Hôtel du Poisson, Auvernier

on demande un

bon manœuvre
dans ébénisterie-menul-
serle. — Demander l'a-
dresse du No 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Médecin dentiste oner-
che

demoiselle
de réception

connaissant la dactylo- .
graphie. — Adresser of- |
fres écrites k L.K. 206 |
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place tout de.
suite ou pour date à con-
venir, pour travaux du
ménage et pour s'occu-
per d'un enfant. Bons
soins et leçons de fran-
çais. — Adresser offres
écrites à O. R. 202 au bu- I
reau de la Feuille d'avis. |

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans pour aider
dans une entreprise agri-
cole de moyenne Impor-
tance. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Bons gages selon entente.
Adresser offres k Fritz
Schneider - Tiefenbach',
Diessbach sur Busswll
(Berne). Tél. 8 13 50.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degomnois & Co S. A., à NEUCHATEL

cherche pour son département
de correspondance une habile

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, écrivant cou-
ramment l'anglais pour entrée, si possihle, le

1er février.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie, prétentions de salaire et

indication de la date d'entrée possible.

COUVET
Ensuite de démission de la titulaire,

la place de

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille i
d'avis de Neuchâtel » est à repourvoir i
dès le 3 janvier 1953. Les intéressés !
voudront bien adresser leurs offres à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

à Neuchâtel.
Tél. 5 65 01

Sport-Toto¦r
Dames et demoiselles, disponibles régulière- ;

ment chaque lundi matin, sont demandées i
pour travaux de dépouillement des coupons ]
de participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel, pendant les heures de bureau.

| Dams ou demoiselle
j sérieuse trouverait
1 CHAMBRE
. à louer, près de la gare,

50 fr. — Tél. 5 65 14.

Jeune homme cherche ,

CHAMBRE
r

, k louer, quartier Vau-
seyon, pour début de
Janvier 1953 . Urgent. —
Faire offres & A. Rosse- i
lêt, Temple 19, Fleurier. '• ¦ 

r '..

Neuchâtel
ou

Serrières
' On demande à louer,
! éventuellement à acheter, '¦

locaux pour commerce,
minimum 50 m1. De pré- [
férence avec apparte-
ment. — Offres détail-
lées sous chiffres DB205
au bureau de la Feuille !
d'avis.

A louer, au mois, cham-
, bre8 meublées, tout con-

fort, au cenrtrre. Téléphone
: No 5 17 68.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au sud, vue,
1 confort, à personne sé-¦ rieuse. — Bachelln 8.

' Chambre chauffée avec
; eau courante. — Télé-
! phone 5 34 47. !

A louer belle chambre
non meublée avec part

I k la cuisine et salle de
bains, Rlalto. — Deman-

. der l'adresse du No 203
3 au bureau de la Feuille¦ d'avis.
t 

Qui échangerait à Neu-
châtel

logement
quatre pièces, tout con-
fort , contre un même à
la Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou pour date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffres P11574M
k Publicitas S.A., k la
Chaux-de-Fonds.

MONRUZ
A louer garage avec

électricité, accès facile .
25 fr. — Tél. 5 53 62.

Logement meublé
à louer, une chambre et
petite cuisine, chauffage
et eau chaude générale
à personne seule et sol-
vable. — Adresser offres
écrites à P. G. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
chauffage, bains, télé-
phone. — S'adresser par
téléphone au 5 38 02.

Cp MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et pour la,

3haux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
et

apprenties télégraphistes
lies candidates de nationalité suisse, âgées de 16

1 22 ans, ayant une bonrne Instruction, de langue
maternelle française et connaissant au motos une
seconde langue nationale , peuvent nous adresser
reurs offres de services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
des certificats scolaires
d'un certificat de bonne vie etr mœurs
d'un acte de naissance ou d'origine
d'une photographie-passeport

jusqu'au 10 Janvier 1953.
Entrée en service le 1er mal 1953. pour les appren-

t ies téléphonistes et au début de mars 1953 pour
les apprenties télégraphistes.

Direction des téléphones
Neuohâtel

ACCO RDÉONS
Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité
Appréciés par tous connaisseurs

Demandez notre catatogue et documentation r

M l  D 7 E I  I A 5, rue C'artier-BressonA K fc E X L A  PANTIN (Seine) I

i 

BEAU-RIVAGE
l'endroit Idéal pour vos assemblées
de sociétés, repas de familles, ban-
quets, réceptions. Salons de différen-
tes grandeurs. Cuisine très soignée,
cave bien assortie.

Jeune homme de toute
confiance est cherché par
confiserie, comme

commissionnaire
pour le 15 J anvier . —
Adresser offres écrites k
A. B. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
de confiance

cherche à faire des heu-
res, n'importe quel tra-
vail. — Adresser offres
écrites k W. S. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un
SCOOTER

Adresser offres écrites
aveo année, kilométrage
et prix à T. N. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SKIS
Je cherche à acheter

trois paires de skis pour
enfants, longueur 120 k
160 cm. — Daniel Porret ,
Saunerle 2, Colombier,
téléphone 6 34 86.

D» BERSIER
Oculiste F.M.H.

A B S E N T
du 1er au 4 janvier

www
Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires
SERA ABSENT
du 1er au 4 janvier

Mécanicien sur autos
23 ans, cherche place
dans garage à Neuchâtel
ou environs, où il aurait
la possibilité d'appren-
dre le français. — Adres-
ser offres écrites k Hein-
rlch Bltzi , mécanicien
sur autos, Saint-Wolf-
gang, Chain (Zoug).

Jeune Allemande dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française

cherche place
dans - famille avec en-
fants, pour trois mois.
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites k
Y. M. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de
bureau (Suissesse alle-
mande) cherche place de

correspondante
allemande

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. B. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
iéjà travaillé dans un
garage cherche place
pour début de Janvier
DU date k convenir dans
un garage de la ville ou
les environs comme

manœuvre
3U

laveur-graisseur
adresser offres écrites k
V. A. 200 au bureau de
a Feuille d'avis.

DÉC0LLETEUR
10 ans; cherche place
rtable dans fabrique
l'horlogerie. Quinze an-
îées de pratique , habile,
xmsciencleux et honnê-
;e. Libre tout de suite.
Salaire à convenir. —
adresser offres écrites k
J. B. 196 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Les fameux
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

k 3 fr. la bouteille
+ luxe

Vermouth extra
à 2 fr. 80 le litre
sont arrivés chez

C E R U T T I
primeurs
Grand-Rue 7

^̂
¦«1 3̂0 43

^̂^

Dans un cadre original et sympathique

JtéfletUmme) am ^itUtô
après le repas de Sylvestre, dès 3 heures du
matin et toute la nuit,

LA SOUPE GRATINÉE A L'OIGNON
... Les pieds de cochon à la mode de Caen j
... et autres amuse • gueule

V _____ J
' 1 MAPour vos repas de Fêtes

Veau ¦ Porc - Bœuf et agneau
Ire qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
0 Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes • r'
• Côtelettes

i

Langue de bœuf
fumée, salée et fraîche §

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

Quenelles 3

Beaux lapins du pays
et poulets de Bresse

Pour vos soupers :
Notre excellente }
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami «Citterio» ¦ Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 S

—_¦_—_—
___

—_—¦

4B0I|

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Quand au dehors
'es cloches sonneront,
Dans vos verres,
oour fê ter  le réveillon,
Vins et liqueurs du
TONNEA U couleront.

Timbre escompte
Livraison à domicile.

Hôtel des Pontins - Valangin
BAL

les 1er et à janvier 1953
ENTRÉE LreRE r*

RESTAURANT DU ROCHER
Sylvestre

Son menu et ses spécialités
Entrecôte — Filet

Jambon de campagne
Filet Bohémien

Raclette — Fondue
ainsi que :

Choucroute garnie
Wienerlls au ra ifort

Tél. 5 27 74

Sœur Alice Gaschen
présente à ses patients,
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1953

Restaurant Lacustre - Colombier
recommande

pendant les fêtes ses menus
spéciaux soignés

Prière de réserver sa table Tél. 6 34 41
E. Tlssot, chef de cuisine

A vendre

PATINS VISSÉS
pour dame (Polar chro-
mé), avec chaussures No
38, Bally sport luxe, dou-
blées peau de daim,
neufs. Prix Intéressant,
une paire de

SKIS
homme, hlckory, arêtes
en acier, fixations Kan-
dahar, bâtons acier. —
Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

( XâUt du tZac N

AUV ERN IE R
S Y L V E S T R E

Consommé double au porto Consommé double au Sherry

Terrine de fo i e  gras paue en sauce neuchâteloise
de S trasbourg sur g lace aux pet it s oignons

Filets de perches au beurre Pe t i t  coq du {
< spécial i té  de la maison * . _ a

Gigot le
~

chevreuil Pommes f r i t e s  dans leur nid
î sauce crème Salade Mim osa
i Noui l le t tes  au beurre „ - . , ,

Salade d'endives Vacherin g lacé
ou

Vacherin glaci Coupe Maison

N O U V E L - A N
Consommé double Consommé double

Potée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux peti ts  oignons aux pet i t s  oignons

on ou
l Bondelles en fr i ture  Bondelles en fr i ture

sauce mayonnaise .;. , sauce mayonnais e

Gigot
^ de chevreuil Pe tit coq du pays rôti

sauce crème 
Nouilles au beurre Pommes fr i tes

Salade de saison Salade de saison
', r

Vachirtn glacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs t

Toutes autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

. PIERRE CERF iv y
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nos magasins sont fermés les 1er et 2 janvier 1953

ut&sèéL. "Vv>;==̂ w CHALEUR - FROID • PLUIE - VENT - BROUILLARD

! \ \ 8̂̂ 8ES^^̂ 5̂ ^W n'empêchent |omois un propneioue de 203 de rouler avec confort ,
\ \ \  ^BËra fe V̂o f̂e^:̂  sécurité 

et agrément , parce que l'équipement de sa voiture o été très
¦ \ \ \ \  V^̂ r*̂ fu *%JÉ*̂  soigneusement étudié pour foire face 6 tous ces inconvénients (chauffage .
[ \\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V \  \ i dégivrage, doubles essuie-glace et pare-soleil , déflecteurs anti-remous aux
!; \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ u\ \  \\\\ portes AV. toit ouvrant aisément manœuvrable et bien hermétique, sièges
i^ \ W\ \ \ \ \ »\\\\\\ W \ \ \  tr^s con'orr°bles, éclairage puissant , freinage infaillible, tenue de route . j

\ \ \ \  \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \  \ \ \ \ \\  Impeccable, insonorisation très poussée, etc..)
h ï \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \  \\\\ V ^n ***' ' Cï Passo 9er5 de '° 203 profitent largement de la lumière et de I

\\\\\\\\\\\ \ \\ M\W\\ l aip grâee ou ,oit ouvrant - |
\ \ \ \ \ \ \ \ \  W Un \ ^

ar mauva '5 temps on remarque toujours un grand nombre de 203 sur |

V\\\\\\"" \i ' "^" voiture pour tous les temps... .
' W WVWWW n En Suisse, déjà près de 6000 propriétaires de - 203 •

\\ \\\\\\\\\\\\\\ \ disen t leur satisfaction de rouler dans cette voiture.

BÊKaXKÊaNU^^ M̂aaamanmmÊ É̂àmmÊ K̂BaKtia ŜWnnÊÊSS

s Venez donc la voir et l'essayer chez l'agent pour la région : ;

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38 - NOUVELLE ROUTE DES FALAISES - NEUCHATEL

A vendre

fumier de bovin
Adresse : Fritz Hostettler ,
Coffrane , tél. 7 2143.

Pour vos menus de fête

POISSON
f rais

Perches et f i lets - Truites
de rivière et du lac - Palées .

Bondelles et f ilets
Soles et f ilets - Cabillauds
Filets de dorsch et f ilets de

\ dorsch panés - Colins - Morue
sèche salée - Saumons f rais

Crevettes roses
Moules - Scamp is - Caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRERES Tél. 5 30 92

C HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
V J

Pays romand 
'- deux bons vins de notre

terre romande : 
Fr. 1.60 et 1.70 la bouteille

Médinah — 
vin corsé d'Algérie

Fr. 1.80 la bouteille

Neuchâtel Zimmermann 
du vignoble neuchâtelois

Fr. 1.90 la bouteille

Chili 
vieux vin

Fr. 1.95 la bouteille

Saint-Georges 
—- vin très apprécié
Fr. 8.— la bouteille

ZIMMERMANN S. A 
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MPZTP IF y**^  ̂lifr présente à son estimée clientèle ses

XI z!nj fi H |j ZTTOK vœux les meilleurs pour 1953 et la
4M f̂l jjl p |f _5*1IR remercie pour la confiance et l'at-

née écoulée.
Ed. Dellanegra - Neuohâtel

4, Temp le-Neuf (Centre-Ville)

h, J
A*U - . . . -,. . .¦- •...

« LES CUVES DE BOURGOGNE » §
20, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL Ë|

VINS ET LIQUEURS t
La maison du spécialiste r ;

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance j
qu'elle lui témoigne, et lui présente ses meilleurs j
vœux pour Fan nouveau, tout en l'assurant de
continuer à la servir avec des marchandises de M

choix et aux prix les plus bas j J
Le magasin sera fermé les 1er et 2 janvier 1953 j

René FARNY. ¦

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

OCCASIONS
Divans métalliques, pro-
tège-matelas, matelas à
ressort , duvets , oreillers,
le tout neuf. Marcelle
REMY. Tél. 5 12 43, Pas-
sage du Neubourg.

Neuchâtel blanc
Fr. 1.60 la bouteill e

verre à rendre
MARIANI

Seyon 23 - Tél. 6 14 62

Accorder-Toin chaque semaine

une fondue formidable
avec le nouveau mélanger spécial de
fromage râpé, que vouar trouvères dé-
sormais dans tous tar bons magasine
spécialisés de produits laitiers. Le mé-
lange est envelopyo tout frais dans nn
cornet de per^niîne, sur lequel sont
imprimés la jfecette et les instruction»
précises. Ainsi, même les débutante
peuvent préparer une délicieuse fondue.

. ;  4' 'l

LES PLUS BEAUX DISQUES
Toutes les nouveautés - Choix superbe

Populaire - Jazz ¦ Chants
Noël - Fanfare - Piano

Musique légère, etc.
Grâce k un service très soigné, nos clients
deviennent de plus en plus nombreux. 5

Faites un essai, nos disques sont
avantageux

JEANNERET - MUSIQUE
Neuohâtel - Seyon 28 ¦ '

I

Tél. 5 45 U ;
LA MAISON DU BON DISQUE

i ïBwne Année I
I f i a s  I
I meiiiewis vœux j
I p xuœ 1953
I oaus présentent I

I Aux Amtamms I
I Tkuchâtet I
I Nos magasins seront fermés j eudi 1er et vendredi 2 j anvier 1

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7

adresse à sa f idè le  clientèle ses vœux
lés meilleurs pour l' an nouveau

BARBERA d'Asti
Fr. 2 le litre
verre à rendre

MARIANI
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre
enregistreur

« Webster » , à l'état de
neuf , avec sept bobines.
Prix Intéressant. — Ga-
rage des Parcs .

MARC I
de pinot rouge
GHATENAY

œ sLj

i GROSSESSE
frà Ceintures
!g$ spéciales

H dans tous genres
(M aveossn- oc JC

g! gle dep. £u.*rd
B Ceinture «Salua»

fy Btt S.E.N. J.

CHIANTI
Fr. 3.50 la fiasque

MARIANI
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

I

Beau linge de maison |
brodé à la main - ',

KUFFER & SCOTT I
LA MAISON DU TR OUSSEA U ;

H NeuchâW 
^



COMPTES DE SYLVESTRE
Récit de chez nous

Deipuis quelques semaines, on a
« réduit » dans les placards les àl-
nanachs, calendriers, agendas et au-
res aide-mémoire pour l'an nou-
veau.

Sur les taWes, dans les tiroirs du
secrétaire de la ' chambre rangée,
/oir e dans les poches du veston,
;eux de là vieille année terminent
eur existence. A cette époque, les
Dages en deviennent un peu fati-
guées £ même celles que ne recou-
vre aucune inscription n'ont plus la
îlancheur de la neige 1 Mais, tels
ju'ils sont, ce sont en cette fin d'an-
lée de vieux amis que l'on aimera j
i retrouver au long des soirées ,
iccotés près du poêle ou dans le
auteuil confortable,

Ils contiennent beaucoup de cho-
ies ces agendas aux couvertures car-
onnées : des comptes , des rensei-
gnements météorologiques , parfois
les signes cabalistiques compréhen-
ibles de leur seul auteur.

Nous songeons à une soirée
Je Sylvestre d'autrefois. Dans une
vieill e maison de l'endroit, où ja-
lis Numa Droz dirigeait le chœur
i'hommes, voici presque quatre-
vingts ans , il y avait une seule fenê-
:re éclairée. Une boule de neige
Dien lancée fit ouvrir le guichet
iprès qu 'une ombre est apparue der-
rière l'épais rideau. C'était ce bon
DU cle Charles-Adolphe venant gui-
gner qui , à ces heures, pouvait bien
les déranger.

— Je faisais mes comptes de fin
d'année , expliquait-il , et ça va dur.
H vous faudra prendre ça , l'an pro-
shain , à 70 ans on embrouille un
peu les colonnes !

De fait , le brave oncle, qui gérait
depuis des , années, et avec quel
dévouement , diverses caisses d'oeu-
vres et d'associations pieuses, n 'avait
même plus le temps de s'accorder
le « poucenion » trad itionnel que la
tante Félicie aurait préparé de bon
cœur , si elle n'avait dû , elle aussi ,
se plonger dans des additions qui
jouaient rarement du premier coup !
Aussi se repayait-elle, au Nouvel an ,
en" roulant au « Nain jaune » tous
ses partenaires auxquel s elle « ra-
flait » leurs noisettes avec une joie
non dissimulée !

L'échelle de sole rose !
Il ne s'agit pas du tout d'enlève-

ment à la suite d'un réveillon ! Du
reste , ça ne se fait plus : les demoi-
selles s'attrapent maintenant avec
beaucoup moins ' de périlleuse gym-
nastique.

Cette échelle est un symbole ins-
piré par quelques-uns des fameux
agendas. Car il est des mortels qui
ne sont caissiers de rien du tout et
passent leurs soirées cle fin d'année
à-revivre les jours roses qu 'elle leur
apporta. Il y a, dans ces .évocations
amoureuses, bien des éeheïonsi Tant
en haut , (5e sont- les gens à-cheveux
blancs qui ont eu la joie de marquer
le cinquantième, voir le soixantième
anniversaire de leur mariage ! Dans
l'agend a, pour beaucoup d' autres
dans l' almanach , juste à côté des
foires du mois, ils ont noté en quel-
ques mots cet événement. En géné-
ral,, c'est assez sobre ! A cet âge,
les épanchements sont plus rares, à
moins d'êtr e poète ou d'avoir les
ner fs sensibles ! Un des jubilaires
aura écrit : « Quelle bonne tourt e on
a manj?é ; elle était au moka , avec
un goût de reviens-y ! » Chez un
philosophe , un pur malicieux , on
lisait : « Comme au temps de notre
fré quentat ion , la lune f la i ra i t  le
soir de nos noces d'or. Elle a moins
changé que nous 1 »

Au-dessous , eh bien ! il y a tous
les échelons possibles ! Tous ceux
pour lesquels le disque de l' audi teur
aura donné une fois la « Fanfare du
printemps ».

Dans le ménage de Mme Rosette ,
c'est elle qui tient la plume pour les
souvenirs de famille et le crayon
pour les comptes (ça s'efface p lus
facil ement !). Elle a résumé les évé-
nements de l'année , succinctement:
« Pour les noces d' argent , cuit de la
palette et du jambon. Il y avait as-
sez , mais la prochaine fois , faire
plutôt des paupiettes de bœuf , ça
profiterait davantage à cause des
os ». Il y aurait eu pourtant une
promenade-anniversaire à narrer !
Avec les même fleurs à cueillir
qu 'autrefois , mais il parait que ces
chosesjlà ne se racontent ' pas.

Puis enf in , il y a des choses qui
restent , sans les avoir couchées sur

"le pap ier. Ces bons époux , qui ra-
contaient  à leurs grands enfants et
aux amis de ceux-ci : « Eh bien ! il
y a quarante ans aujourd'hui que
nous allions chercher les premières
pervenches dans les for êts de la
Tourne ».

Ceinturé d'un élasti que noir déjà
tout essoufflé, un agenda agricole
renferm e bien des secrets, selon
qu 'il est la propriété du fils ou du
père. Ce dernier se sera borné à
mentionner l'époque des semailles,
celle des foins avec des bâtons pour
marquer le nombre de chars engran-
gés, ou ailleurs encore , les échéan-
ces où de jolis petits veaux étaient
attendus sur la paille de l'étable !

Le fils , lui , aura tout simplement
noté ira prénom, répété même plu-
sieurs fois ! Comme s'il s'était agi
de voir l'effet que cela ferait p lus
.tard sur des faire-part de mariage !
Une page s'était remplie de chiffres
spéciaux ! C'était un horaire à l' usa-
ge personnel pour les rencontres do-
minicales ! Une croix rouge , au
crayon , était  accompagnée de cett e
explication : « Ne pas oublier que
c'est le 12 août la fête de Simonette
et... qu 'elle aime beaucoup le choco-
lat aux marrons ». Puis dans la po-
che de gauch e, sous la toile , ces vers
que le garçon ne connaissait pas,

..mais qu i! a trouvés très beaux ,
quand son ami les lui a soufflés :
(en spécifiant qu 'ils étaient d'Albert
Samain et non de sa caboche de
fonctionnaire !)

», ... ¦ , . . - _. • .;>•/>-
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Heureux qui peut pass er sans man-
quer un seul jour

De l'amour de sa mère à l'amitié
[sereine

Et de l'amitié sainte à son p remier
[amour.

Après quoi , l'amoureux tout neuf ,
avait écrit dans une marge, en guise
de conclusion : « Quelle chance d'a-
voir commencé de « fréquenter »
dans une année bissextile , on en a
bien profité ! » Sur ce, tirons... l'é-
chelle de soie.rose et redescendons
sur les prosaïques sentiers de l'ami-
tié.... Nous avons en marchant dessiné,

[quelque trace...
... a dit une fois Alice de Cham-

brier dans un délicat poème.
Alors , dans ces comptes de Syl-

vestre qui occupent tant de gens aux
pensers bien divers, il est doux de
faire la part des jours heureux , par-
fumés de lum ière et d'amitié , sans
être pareil au cadran solaire qui di-
sait : « Je ne marque que les heu-
res de soleil » , l'agenda de Frédéric
a l'ambition de ressembler à un col-
lier de perles. Les jours qui coulent ,
parfois lents et gris , d' autres fois
rapides et colorés, sont autant  de
perles enfilées au collier du temps.
Il y a eu de belles roses qui ressor-
tent nettement au fil des mois et des
semaines. Elles sont mentionnées
d'une écriture pressée , par des mot s
qui dans leur brièveté sont évoca-
teurs de tant de joies ! En tournant
les pages du petit calepin, on re-
trouve ici et là ces rencontres
où l'âge et la distance des con-
ditions sociales s'abolissent. On a
serré des mains dont quelques-
unes restent comme marquées dans
la vôtre , après tant de mois !
Ailleurs , on lit : Soleil de prin-
temps. Juste ce qu 'il fallait pour
cueillir des narcisses au-dessus du
bleu Léman , après avoir traversé
tant de vergers f leuris  ! ' Cela se re-
nouvelle, on est riche dans l'ami-
tié : le cœur s'élargit toujours .

Avant la série des jours où on
lira pendant des semaines : quelle
chaleur... mal dormi , on ne tient
plus au bureau , on trouve les traces
d'une autr e randonnée. Elle évoque
les appétissantes fraises des bois ,
cueillies dans la clairière du Grand-
Frédéric , près des sapins, en senti-
nelles avancées au-dessus du vallon.
Plus loin , c'avait été l'arrêt rafraî-
chissant dans la spacieuse ferme à
cheval sur la frontière ! Retrouvant
enfin les hautes gentianes, les églan-
tiers fleuris et les fougères se ba-
lançant à la brise, tant de souvenirs -
des années d'autrefois , on revoyait
avec délices ces sentiers sous les
branches. ' Tapissés de mousse, bor-
dés de « trolles » d'or fin , de myo-
sotis discrets, ils nous mènent bien^
tôt . sur cette teçre de France que
le solèiïf 'càresse de ses rayons décli-
nants. Et dans ce chauve après-
midi d'été , regardan t la vallée bor-
dée de ses grandes joux , c'est pres-
que avec tendresse que Frédéric
avait saisi les mains tremblantes de
ce bon grand-papa qui s'en allait
répétant : « C'est si bon de se re-
voir , de parler du temps passé ! »

Ainsi que le disait Alice de Cham-
brier :
Nous avons en marchant dessiné

\ [quel que trace
Notre cœur d pensé sous les hori-

zons bleus
Ces horizons , bleus jusqu 'en sep-

tembre, gris ensuite presque sans
interruption , on les retrouve encore
plaisamment évoqués dans l'agenda
de Frédéric ! On lit à la date du
5 août : Vu sept lacs, trois promon-
toires et quantité de rivières en
train de sécher. C'est ainsi. Quand
on veut soutenir , dans une discus-
sion au mil ieu de la canicule , que de
certaine pointe du Jura on voit tant
et tant de lacs , de villes , de villa-
ges , celui de qui le métier est d'en-
seigner la géographie, vous prend
au mot ! Il vous emmène à 80 km.
à l 'heure  jusqu 'au sommet en cause
et c'est alors une leçon devant une
carte de la Suisse avec creux et
reliefs ! Ça vous met en apprétil et
le café pris derrière un mur à l'om-

bre rare d'un sapin rachitique, rap-
pelle au lecteur de ces souvenirs
qu'il a fait — une fois — « bon
chaud » cette année !

Pour dire vrai , il y a encore dans
cet agenda , d'autres notes qui ne
ressemblent pas toutes aux étoiles
brillantes dans un ciel d'azur. Il y
a bien quel ques points- noirs pou r
faire ressortir les autres. Ce monde
serait trop beau s'il n'y avait que de
bons amis , leurs sourires et leurs
témoignages de tangible amitié. U
y en a quel ques autres , qui sont
dans l'agenda comme des chardons
dans un champ de bluets ! Dans ce
cas, on tourne la page et l'on ne
garde plus que des sentiments
d'amicale gratitude.

Le bon Dr Schweizer , médecin-
missionnaire , musicien et académi-
cien, auquel nous eûmes la chance
de demander un autograp he , voici
trente et un ans , n 'a-t-il pas écrit
quelque part : Les p lus grands cha-
g ins de ma pie ont été les occasions
où ce n'est que tsjgr une tombe que
j' ai pu dire rherci.'à de chers et bons
amis. , ,.,.;'

Et les vrais comptes ?
Quel idéaliste ! quel sentimental

impénitent ! vont dire avec un sou-
rire , ceux pou r lesquels Sylvestre
est le jour où l'on étale une série
de carnets bourrés de chiffres , à côté
d' une bourse de cuir plus ou moins
bien portante !

Pourtant nous y pensons bien
aussi à tous ces vignerons, ces arti-
sans , ces paysans , ces maraîchers
de chez nous qui , en cette fin de
l'an , essaient de voir clair dans
leurs affaires. Avec eux , on se sou-
vient des soirs où le souci s'inscri-
vait sur leurs fronts; danger de gros
orages , menace de grêle ; puis ces
journées torrides où la vigne et les
champs dépérissaient dans un soleil
trop ardent ! Nous pensions alors
à tant d'efforts , de jo urnées d'écra-
sant labeur , qui risquaient d'être
vains. Sur nos chemins, entre les
murs de vigne , on pouvait aperce-
voir cet été au petit matin , des hom-
mes et des femmes, se hâtant de tra-
vailler dans la fraîcheur des heures
de l'aube... Tout cela heureusement ,
ne fut pas tout à fait inutile ! Même
si les carnets de 1952 n'ont oas des
chiffres aussi encourageants que
ceux des précédentes années , on'
voudrait bien , lisant par-dessus cer-
taines épaules , constater crue la ba-
lance a nenché du bon côté !

II y avait une fois, et ce n 'est Bas
un conte , un vieux naysan de chez
nous, de l'antre côté de Chaumont ,
mii terminait aussi ses comrptes de
Sylvestre. Cela n 'allait pas trop mal ,
à voir son honnête figure réjouie
sous sa toque de velours brodé. Au-
tour de hil, la jeunesse s'ébattait ,
tandis que In fermière npprcfnit  un
joyeux réveillon^ Arj ér^evant son
gamin de neveu iuché sûr un tabou-
ret, le paysan lui cria avec malice :
Je te donne cinq f rancs si tu restes
là-dessus iusan 'à l'année prochaine !
Le gamin le nrit au mot : cinq
francs de ce temps-là , c'était quel-
que chose ! D'autant  qu 'il était "déj à
onze heures et demie à la ffrosse
pend"le ronde de la chambre ! Cha-
cun s' ingénin à distraire François,
nouveau styliste sur son tabouret !
Tant et si bien que les cloches de
minui t  se mirent en branle , saluant
à la fois la nouvelle année et la vic-
toire de François !

Le brave homme d'oncle s'exécuta
sur-le-chamn. poursuivi par les
monueries de sa femme lui disant :
Ca te « revient -» bien, tu veux tou-
jours chicaner 1rs visites !

Le bénéfice de la défunte année
fut d iminué  de cent sous et, permit
au vieux paysan de constater ' Sj Oui ,
on gagne plus facilemen t cinq
francs sur un tabouret aue sur une
chaise à traire... puis de conclure
avec malice : Je comprends main-
tenant pourquoi on a tant de qail-
Inrds oui veulent devenir des fonc-
tionnaires, surtout qu 'ils eh ont des
rembourrés !

Et content de son mot , il alla il-
lico le coucher dans son vieil
agenda vert nomme où , pour sûr, on
le trouverait encore ! a:- '— "•" S'RAM.

.

Jf tétwpsate
Réveillon de la Saint-Sylvestre

Ses menus agrémentés
¦ - 
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MEîfï No 2
ME1VTJ No 1 Consommé de volaille

Consommé de volaille „., t
auJ 

P r of i teroles
aux profiteroles Fllets de sole The rmidor
, f  ' ou

Terrine t r u f f é e  en g elée Escargots à la Bourguignonne
Demi-coq rôti en cocotte Civet de chevreuil

écossaise Grand Veneur
Salade mimosa Nouiltettes (tu beurre

„ Jambon du pa us
Fromages Sa[ ade m,-m'0/a

Bombe Suzette Fromages
Bombe Suzette \

Au magasin : nos spécialités (à. l'emporter)
pour buffet froid

¦ •: .¦ ¦ f? * - . .'; : / ;' ''¦' -;•;. • "
Prière de réserver sa place ; Tél. 518 86

1 Nous recommandons nos excellents menus de Nouvel-An

' . , .. , ¦;.- . i '¦ ¦¦ ¦ ¦. '
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¦¦ BONNE ANNÉE j
avec

B O U V I E R  |
Champagne et grand

vin champagnisé
NEUCHATEL

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Salle de la Paix : 20 h. 30, Grand spec-tacle de music-hall.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les fils desMousquetaires : 17 h. 30, Lanterne ma-gique. -
Rex : 15 h., Les nouvelles aventures desPieds Nickelés ; 17 h. 30 et 20 h. 30,J'suis d'ia R'vue !
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,

Fanfan la Tulipe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Paris chante

toujours ; 17 h. 30. Le Schpountz.
Palace : 15 h., Le cavalier Lafleur ; 20 h. 30,

Trois vieilles filles en folle.

JEUDI
Salle de la Paix : 15 h. et 20 h. 30, Grand

spectacle de music-hall.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les fils des
Mousquetaires ; 17 h. 30, Lanterne ma-
gique.

Rex : 16 h.. Les nouvelles aventures des
Pieds-Nickelés ; 17 h. 30 et 20 h. 30,
J'suis d'ia R'vue !

Studio : 14 h. 45 , 17 h. 30 et 20 h. 30,
Fanfan la Tulipe.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Paris chante
toujours. ; 17 h. 30. Le Schpountz.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Trois
vieilles filles en folle.

VENDREDI
Salle de la Pnlx : 15 h. et 20 h. 30, Grand
spectacle de music-hall.

Cinémas
Bex : 15 h., Les nouvelles aventures des

Pieds-Nickelés ; 17 h. 30 et 20 h. 30,
J'suis d'ia R'vue !

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Fanfan .la Tulipe.

Apollo : 1S h. et 20 h. 30, Paris chante
toujours ; 17 h. 30, Le schpountz.

Palace : 20 h. 30, Monsieux Taxi ; 17 h. 30,
Trois vieilles filles en folle.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les fils des
Mousquetaires ; 17 h. 30, Lanterne ma-
gique.

SAINT-BLAISÈ]
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Famille A. ROUD Tél. 7 51 66, .
présente à sa f idè le  clientèle • '

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et offre à cette, occasion ses menus :

SYLVESTRE NOUVEL-AN
(SOIR) (MIDI)

Consommé au Porto Crème Princesse
Filets de sole Truite du vivier
aux amandes beurre noisette

Coquelet du pays _ , ou _ . „
rôti au four Fole &** en Bellerue

Petits pois aux asperges toast et beurre
Pommes paille Canard à l'orange

¦ Salade ' panachée Tomates Maryland
: Pommes allumette

Surprise Salade mimosa
Saint-Sylvestre Cassata napolitaine

Le tout arrosé de bonnes bouteilles de ,nos crus
' i ¦ . et des grands vins de France
SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.
*- 
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HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY I
Menus des 1er et 2 j anvier

Menu & Fr. 9.— Menu il Fr. 10.—
Consommé Napo litain à la Moelle Consommé Napolitain à la Mcelle

Palée du lac, sauce neuchâteloise Truites de rivière Maison

Poulet de Bresse à la breche Poulet de Bresse à la broche
Garniture Portugaise Garniture Portugaise

\ Pommes frites - Salade de saison Pommes frites - Salade de saison

Soufflé glacé aux avelines Soufflé glacé aux avelines
ou ',' ou

Meringue glacée Meringue glacée
ou Crème caramel ou"Crème caramel

A la carte
Terrine de foie gras truffé Maison

.Vol-au-vent Toulousaine
Croûtes aux morilles à la crème

Truites de rivière au bleu

DESSERT : Meringue glacée, soufflé glacé aux avelines.
Tranche surprise

Téléphone 6 40 16
A. LANGENSTEIN, chef de cuisine

A notre f idè le  clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1953 [i
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Restaurant du Littoral
Tél. 5 49 61

Saint Sylvestre
et jour de l'an

Ses spécialités à la carte :

Bouchées ;"i la reine' •' *.'*"""
Sole meunière
¦ ¦- .. ¦ ¦ ' 

¦ 
••

Poulet cle lîresse garni
¦ ¦

Civet cle chevreuil
Gigot cle chevreuil

aux morilles a la crème
¦ ¦

et les tripes réputées

I

de la maison
• . •/¦•¦: ¦

Parfai t  et coupes diverses
m 

'¦¦ !¦¦ J

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Mercredi 31 décembre dès 15 et 20 heures ,
Jeudi 1er janvier 1953 dès 15 et 20 heures

Grand bai
-» ¦¦ '- i l  ". -' :. .- t f ir

Salle décorée Cotillons
s. Ambiance ?=>. -y n - t .* i<] '

Orchestre « Alphusl i » devienne
(Musique ancienne et moderne) ..

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYsTj
Epancheurs 1 — NEUCHATEL - Tél. 5 20 87 [ j

Pour Sy lvestre et Nouvel-An I
Dès mainten ant , réservez vos tables j j

Menus de fêtes à disposition !
J. Schweizer. I I

I ^

-trV Doits très tous

Haults et pugssans Seigneurs, Conseillers, Préfets ,
Prévosts, Syndics , Juges intesgres , Maistres es Loys , j ;
es Arfs , es Lettres et aultres Sciences académi ques , j • r

Barbiers-Chirurgiens, Reboutteulx , Apothicayres et f s . \
Marchands d'orviétans , Mayges , Cartomanciens, Gens U
d' a f fa i r e  et Chicanoulx , Bourgeoys cossus et bedonnans , V j
Artisans, Traitons , Manans , Marauds , Vilains et I
mesmement Tyres-laynes , ' i

Quels es nostre neuchâteloise bourgade , Habitons i l  i
ou passons , vivons sinon que crevottans , gaygnans et ? ;
esjoyans , ou peinons paulvrement ou simp lement l I '

Cy faysons assaveoir de tréfond de sa modique | i
eschoppe , ayant huis et vitrine es lieu dict \:_ : j

2a (Sûtbatiïu I
à l'ensctjj nt É!

jQoBtelterte U ia tôomte litberge 1
toute ptod)e be ttenerable et anti que cite be ['[ j

îa dljaui'-k-JfouîiB 1
FAMILLE MARCO WALSER , maistrequéux vous fa i t  I !
envoy aimable d 'icelle suivante biel joliettement armoriée [ ;

|Jrourlamatton M
afin que vous n'en ignoriez. s j

Cy vais signan es tous honneurs et simp licitez. f !

Saint-Sylvestre 2 janvier
Délices des Grisons . :

Consommé aux .étoiles r s
Asperges tlèdes ESj m R ;

Sauce riche i l  fia | BH
Poularde de Bresse |P% 91 I

Bouquetière r l l  l a  I ' 'Pommes frites ¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦ . ¦ KE?
Coupe Maison BpH

Menu à Fr. 12.— avec la participation
Il est Indispensable de réserver \ d'un accordéoniste-virtuose . -; !

Tél. (039) 2 54 30 de 20 h 30 à 4 h. |

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

31 décembre dès 21 heures à 5 heures
1er jan vier dès 16 heures à 18 heures

et de 20 h. 30 à 3 heures
2 janvier dès 15 heures à 18 heures

et de 20 h. 30 à 2 heures
3 janvier dès 20 h. 30 à 3 heures

D A N S E
Orchestre SWING PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisée
rickets d'orchestre obligatoires Fr. 1.— par personne

OTEL DU VERGER - THIELLE

GRAND BAL
DE SYLVESTRE

Orchestre « Echo von Kônigsberg »
(5 musiciens)
Se recommande : Famille Dreyer

J HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES £
Pour les fêtes de l'An

Aperçu de la carte : •
9 La galantine de volaille 9

La mousse de tôle gras au sherry
<* Les fllets de sole normande •
— La truite au bleu kà

La dinde larcle aux marrons
9 Le poulet de Bresse princesse ] .. at

Le caneton nantais rôti y
9 ¦ Le parfait glacé Vue-des-Alpes 0

(tt De Sylvestre aii dimanche 4 Janvier^ A
tou s les Jours ™

• Thé ¦ concert l'après-midi §)
Soirée dansante ^Serpentins - Cotillons - BAR ™

B) - Prière de réserver sa table . ©
pour les repas

O Les soirées des 31 et 1er sont . '.. 9
réservées aux dîneurs

• Tél. (038) 7 12 93 B. Llnder •

••'̂ -'¦••;̂ -;(ir*"«i|é • • • • ? •
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IPFF LE BUFFET DE LA GARE I
5 *f! ¦ ' NEUCHATEL

n W. R. HALLER - Téil; 5 48 53 n
B B
r r servira aux Illmcs classes, , ;

^ 
le 1er janvier 1953, dès 5 h. du matin f ;

n UNE ONCTUEUSE

| SOUPE À L'OIGNON [
B •¦
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^̂ ĤHBBP* BII&BRS&EAIHBIS Ĥ^̂ HSMSBI^ Ĥ
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continue sa carrière triomphale A SEMAINE

r —S r ^Mercredi, Mj££^
8amedi Location ouverte tous les jours

.- - 
"

s 1« , .7 L on dès 13 h. 30 - Tel 530 00Deux matinées a 14 h. 45 et a 17 h. 30
r

T , . . ,.i ,» Faveurs et réductions suspendues1 ous les soirs a 20 h. ou r

V J V. —/
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND, MORGES
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dans les restaurants du
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^pP̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

RESTAURANT NEUCHÂT E LOIS |
Faubourg du Lac 17

A'bs menus pour le jour de Van
Menu à Fr. 5.— Menu à Fr. 3.—

(sans premier plat Fr. 3.50) Crème d' asperge
Crème d'asperge Côte de porc grillée

Croûtes aux morilles Pommes frites
ou Vol-au-vent à la Reine Salade de saison

Rognonnade de veau provençale Glace ou meringue
Petits pois f ins  au beurre

sZ Tde'&n Carte Variée ¦ RePas à P«*p«rter
Coupe maison Repas de familles et de sociétés

ou Meringue Chantilly ¦ 5 % rabais par abonnement

Déchirés, troués,
mités, salis

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

1̂ V' Z'" ~ ^?£^i • V '.̂ UAÉS  ̂ -.- • • "** <̂ Ĥ HIBH T̂i'rI. i?"(̂ P"'SZr*il3GKB1̂ ^

BEAU-RIVAGE - NEUCH âTEL
Un cadre élégan t et sympathique, deux excellents orchestres
de danse , de nombreux cotillons , des salons bien chauf fés ,
des repas très soignés... tout a été prévu pour que vous

passiez d' agréables fê tes  à Beau-Rivag e
Au restaurant : le fameux orchestre argentin JOSÉ BARIOS

;; Sylvestre Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
Nouvel-An Fr. 2.— (idem)
Au bar Tip-Top : l'excellent trio Jambo. Entrée libre

Menu de SAINT-SYLVESTRE Menu I de NOUVEL-AN
Pâté truffé en croûte Consommé Oxtall clair
Salade belle Hortense 

Consommé double au sherry Asperges à la nage
Paillettes au Parmesan Sauce mayonnaise

, ou pâté truffé en croûteSuprêmes de Soles dleppolses
Pommes en serviette

_ , . , „ . , , u Grenadins de porc à la crèmePoularde de Bresse & la broche Petits, pois au beurreHaricots fins au beurre Pommes mlgonnettesPommes Croquettes Salade LoretteSalade Mimosa

Coupe Saint-Sylvestre Biscuit glacé napolitain
Petits fours 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Menu II de NOUVEL-AN Menu III de NOUVEL-AN
1 Saumon du Rhin en Bellevue Saumon du Rhin en Bellevue

ou pâté truffé en croûte ou pâté truffé en croûte
¦! Oonsommé~Ôxtall clair Consommé_Oxtail date

Bouchée k la ReineCaneton aux olives 
ou poussin de grain au bacon Caneton aux olives

Petits pois au beurre ou poussin de grain au bacon
Pommes Mlgnonnettes Petits pois au beurré

Salade Lorette Pommes Mlgnonnettes
Salade Lorette

Biscuit glacé napolitain _ . , ,—7 ' .r Biscuit glacé napolitain
Corbeille de fruits OorbeUle de fruits

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table. Tél. S 47 65

HÔTEL DU POISSON - Marin
Tél. 7 51 17

Sylvestre, dès 21 heures au matin

dliJIMl BAL
Un entrain fou

sous la conduite du réputé orchestre

REVO CLUB
(4 musiciens)

Emission du Lundi soir (Radio Genève)
SALLE DÉCORÉE X COTILLONS

Menus spéciaux pour les fêtes de fin d'année
Filets de perches - Vol-au-vent - Petits coqs

Salle à manger heimeli g Réservez votre table , s. v. p.

HÔTEL- RESTAURANT SUISSE
SCHWEIZERHOF

NEUCHATEL - RUE DE L'HOPITAL
Dlr. M. Laumann

s présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1953

SYLVESTRE et NOUVEL-AN : Menus de choix
On est prié de bien vouloir réserver sa table Tél. 5 14 61

^———awEM ^——¦ tKJtt: ^^—é—— M i ¦

Pour vos repas des fêtes de fin d'année m
ig »

nous vous offrons un grand choix , dans les meilleures t.; .;
qualités aux prix les plus bas ; r ¦

VOLAILLE I
fraîche du pays, de Bresse et d'autres pays

LAPINS I
frais du pays r

HB

Â  B IFS f F Êbw n m KM? Le ffLiB Sk0 t
%B m Baw m BWê »\A

Foie gras ¦ Caviar J

POIS SONS I
du lac et de mer et filets l

Gros AU MAGASIN Détail' j ||

LEHNH ERR I
| TRÉSOR FRÈRES Tél. 5. 30 92 If

'

'

'¦

» J i . i, ,1, . .¦  ' (B ;

! Vins suisses
30 sortes de Fr. 1.60 à, 4.90

| Vins français
I 38 sortes de Fr. 8r— ft 8.95

! Vins italiens et étrangers
14 sortes de Fr. 1.80 à 6.40

Qualité et grand choix en vins liquoreux
I et liqueurs. ¦ ¦—¦ 

! Epicerie ZIMMERMANN S. A.

INÈS
présente ses meil-
leurs vœux à sa
clientèle et l'avise que

le salon restera
fermé le 3 Janvier.

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxox

î RESTAURANT DU ROCHER Ss °o w
x Sylvestre et Nouvel-An o
° xx S
o Menu g
O Consommé °g Bouchée à la Reine g
g Poularde garnie O
X aux morilles et à la crème o
g Frifes — Salade *.
O Dessert à choix o5 xo x
X Tél. 8 87 74 O
O X

l x o
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXXOXOXO

Saint-Sylvestre -?- Nouvel - An

Menus soignés

m 

31 décembre, dès 21 heures
1er janvier, dès 16 heures

Orchestre SONORA

" Farces
Attrapée

Serpentine
Cotillons

Fards
de théâtre

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
l Envois au dehors .

Sylvestre

SOIRÉE
dansante

bar de la
Croix-Blanche

Corcelles

NUIT LIBRE

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il TOUS
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %



Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., Sonate a Tre, en ré mineur(
de Telemann. 11.15, culte solennel de la
Restauration genevoise. 12 h., Concerto
en si bémol majeur , de Pergolèse. 12.15,
il est minuit... aux îles Fortunées. 12.20,
Peter Yorke et son orchestre. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, la ron-
de des lutins, de Bazzlnl. 13 h„ Il est
minuit... aux Antipodes. 13.10, Pêle-mêle.
13.30, Concerto en ml mineur , op. 64., de
Mendelssohn. 13.55, vme œuvre de Schu-
mann. 13.58, Il est minuit... aux lies Aléou-
tlennes. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : De Naplea à San-Remo,
un quart d'heure avec V. Poltrlnierl et
son trio. 17.30, Il est minuit... en Chine.
17.35, un conte de fin d'année : La fuite
en Egypte, de Jules Supervielle. 17.50, une
page de Glazounov . 18 h., Il est minuit...
à Hanoï. 18.05, Extrait du Quintette, op.
16, , de Beethoven. 18.15, Messages de
l'Eglise. 18.45, Choral de la Cantate No
140, de Bach. 18.55, H est minuit... aux
Indes., 18.68, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. . 19.15, Inform. 19.20, le miroir
du temps : Soirs de fête à Paris , Londres,
Berlin , Bruxelles et Rome. 20.40. U est
minuit... au Pakistan. 20.45, entracte.
20.55, le quart d'heure vaudois. 21.08,
Il est minuit... k Téhéran. 21.10, Avec les
meilleurs vœux de Radio-Lausanne : Les
Invités de la Saint-Sylvestre. 22 h., Il est
minuit... k Bagdad. 22.05, Trois valses,
d'O. Straus. 22.29, n est minuit... à la
Mecque. 22.30, Inform. 22.35, Adieu chan-
sons de 1952. 23.10, Il est minuit... au
Caire et à Istanbul. 23.15, En attendant
la nouvelle année avec ceux qui veillent.
24 h. ? Cloches de la nouvelle année et
vœux des studios de Genève et de Lau-
sanne. 0,10, Entrons dans la danse. 0,55,
Tl pst. minuit . . .  A. T.nnrirps

BEROINIUNSTEIR et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique champêtre.
11 h., de Sottens : Pages lyriques et mélo-
dies de Moussorgsky, œuvres de Mendels-
sohn. Refrains et chansons modernes.
12.15, musique de bar. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, Inform. 12.40, Grands succès
de scène new-yorkais. 13.40, La Suisse
en l'an 1952. 14.10, Danses populaires.
16 h., Mélodies appenzellolses et de
Kriens. 16.15, Nouvel-An dans l'Obwald.
16.29, signal horaire. 16.30, Concert de
l'orchestre Alexandra de Londres, le Chœur
Thomane de Leipzig. 17.30, un récit : HUt
lsch Sllv&ster. 17.50, Danses. 18.20, Soirée
de Saint-Sylvestre 1952. 18.50, disques.
19 h., cloches de Saint-Sylvestre. 19.05,
Quatre duos de l'abbé Bovet. 19.30, In-
form. 19.40, Prélude musical . 19.45, Soi-
rée de Saint-Sylvestre de l'Eglise protes-
tante de Lyss. 20.25, Oeuvres de Schu-
mann , Chopin , Liszt et Grieg. par Harry
Datyner. 20.40 . Ende gut ailes gut. pot-
rée variée. 22 ,10, inform. 22.20. concert
par le Radio-orchestre. 23 h., d'une an-
née k l'autre. 23.25, Musique de chambre

ancienne. 23.45, Das alte Jahr kllngt aus...
24 h., Carillon de Nouvel-An. 0.03, Salut
pour la nouvelle année. 0.05, l'orchestre
Ton! Leutwyler.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et bonne
année. 7.15, inform. 7.20 , Il est minuit...
à Chicago, et concert matinal. 7.37, Il est
minuit... à Mexico. 8.40 , Il est minuit...
à San-Francisco. 8.45, Grand-messe. 9.55,
Il est minuit... aux îles Touamotou. 9.58,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.08 . Il est minuit... à Honolulu.
11.10, Œuvres de Schumann , Ravel et
Fauré. 12.12 , Il est minuit... aux lies
Samoa. 12.15, le charme de Vienne. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform . 12.55, allo-
cution de M. le conseiller fédéral Philippe
Etter , président de la Confédération. 13.05,
musique populaire suisse. 13.15, à chacun
son tour... 14 h., le théâtre des famil les  :
Le mariage de Chiffon , de Gyp. 15.10,
Le rallye des étoiles. 16.30. thé dansant.
17 h„ parade de musiques militaires.
17.20, horoscope 1952-1953. 18 h., au bon
vieux temps. 18.45, le micro dans la vie.
19 h. 13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40, une émission
spéciale de la Chaîne du bonheur. 20 h.,
Le petit monde de Don Camlllo. d' après
le roman de Giovanni Guareschl. 21.15,
Les quat'Jeudls. 22.30 , inform. 22.35 , Pour
les amateurs de Jazz : Louis Armstrong.

BEROMltNSTEIt et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05 , concert matinal .  9 h., concert
de fête. 10 h., sermon protestant. 10.30,
musique spirituelle. 10.45. sermon catho-
lique. 11.15, concert par le Radio-Orches-
tre. 11.55. une œuvre de Bach . 12.29. si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40 . allocu-
tion du président de la Cor fédération.
13.10. musique suisse. 13.30. Fallig ware
im Jahre 1953. 14 h., concert populaire.
15 h., l'année sportive 1952. 16 h.. l'Or-
chestre récréatif bftlols. 16.45 . Welsse Tas-
ten. schwarze Tasten. 17.15, concert Mo-
zart. 18 h., émission pour les enfants.
18.35. Neerro Spirituals. 19 h., résultats
sportifs. 19.10, intermezzo de saxophone.
19.30, inform . 19.40, musique militaire.
20.05, Théâtre Posten 304. de Jean Bard.
20.50 , quatuor à cordes en si bémol ma-
jeur No 1 on. 11 rie Jos. Suk. 21.20, Die
gute neue Zeit. 22.15. inform .

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjeur et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., pages favorites. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, le courrier du skieur.
12.30. les cinq minutes du tourisme.
12.35, Morton Gould et son orchestre.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
Et la fête continue... 13.30, musique bril-
lante. 16.29, signal horaire. 16.30, la ronde
des succès. 17.30. Mozart et la Serenata
not tu rnn  en ré. 17.50. une page de Weber .
18.10, Le premier chapeau , conte de Mau-
rice Budry. 18.40, l'agenda de l'entraide
et des Institutions humanitaires. 18.50,

Alain Romans au piano. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, un disque.
19.50, la chanson de Fribourg présente :
Batifolages. 20.10, Les 37 sous de M. Mon-
taudoln, comédie-vaudeville d'Eugène La-
biche. 20.40, Les sept péchés capitaux :
La gourmandise. 21.30, une œuvre de Pic-
cloli. 21.50, concerto en si bémol de Tchaï-
kovsky, par l'Orchestre symphonlque de
Cologne, direction Josef krips et Alexan-
dre Braïlowskl , pianiste. 22.30 , inform.

BEROMl'NSTER et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. disques. 11 h., dis-
ques demandés. 12.15. bulletin touristi-
que. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.15, parade 1952. 14 h.. Théâtre : Die
wilden Pferde aus Thrazien , de M. Va-
lency. 15.30. concert de l'Armée du Salut.
16 h., Im Jiinner , une causerie. 16.15, thé
dansant. 17 h., musique pour nos petits.
17.30. un conte : Hans im Gluck , d'après
les frères Grimm. 17.55, chants populaires
suisses. 18.30, Wir begegnen uns im
Aether. 18.45, sérénade, de Wolf-Ferrari.
19.10, chronique du monde. 19.30. inform.
20 h., programme populaire varié. 21.15,
Der Ehemann vor der Tur, opérette d'Of-
fenbach. 22 h., IAiltime moyen, sketch
de Rosier. 22.15 . inform.
nr/ss/sss/ss/s/s*r^^^

Mercredi 31 dé cembre 1952
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Temple du bas : 20 h. 15, culte de Syl-
vestre.

T)Ei:TSCHSi >R.VrHIC.E
REFORMIEKTE KIRCHCEMEINDE

Mltnlcrer Konferenzsaal : 20 h. 15, Jahres<
schlusspredlgt, Pfr. Hirt.

METHODISTENKIKCHE
Beaux-Arts 11

20 h. 30 Jahrcsschluss-Feier, J. Ammann
EV VNGELISCllE STADTMISSION

20 h. 15, Silvesterfeier.

Jeudi  1er janvier 1953
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Temple du bas : 10 h. 15, culte de Nou-
vel-An , M. Vivien.

Serrières : 10 h., culte , M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., culte, M. Terrlsse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHCEMEINDE

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

10 h., Neujahrspredlgt, J. Ammann.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., 7 h., 8 h., 9 h. et 10 h„ messes.
90 h.. Compiles et Venl Creator.

EGLISE BVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte, M. R. Chérix.

Pharmacie d'office, 1er et 2 Janvier :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.

Cultes as Nouvel-An
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Wf *mm I B mm m.^W\Jt
y * l̂ k f lm&L- W BBBWy f̂ m aft'^^VtisIRH lfl!9& - 'r ÉfflllB K PMH^HËli B£Hi"j tZ 's W2^ B̂EA

QI9
H B̂ M. B̂\BBB

W/̂ B\B BBBU^̂Ê ^^ l̂ÉgÈÏ ¦̂ N̂Ê&Q& ŜL M\
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'S § *- ' "" T *- J^^B5̂ I!̂ ^̂ S?Î^^^^'̂ ^  ̂VP ^*̂ *. 'y BB B

"̂ "̂ ^̂ ^̂ B̂Bl \\ >4gs .̂ Sr
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SKIEURS
Le SKI-CLUB de Neuchâtel

organise une course en autocar

à Grindelwald, le 2 janvier
Départ de Neuchâtel à 6 h. 15, Place de la
Poste. Prix : Fr. 14.— par personne. Inscrip-
tions jusqu'au 31 décembre, à 12 h., au Ski-
Club Neuchâtel, Case ville 101.

???????????????????????
? ?

? f1 f f BUFFET de la GARE %
? 

I ¦ I S Ire, lime et Hlme classes .A
. Ul I NEUCHATEL W.-R. HALLER ?
? w
y Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel-An, consultez nos j

t MENUS DE RÉVEILLON t
T et la carte, de nos SPÉCIALITÉS X
X X™ Grand choix de vins suisses et étrangers '::
 ̂

des meilleurs crus 4
? Tous renseignements peuvent être obtenus 'f
 ̂

par t é l é p hone au No 5 48 53 ^
? ?
???????? ???????????????

HÛTEL-RESTAU RANT
TAVERNE DU MARCHÉ

5 30 31 Téléphone 5 30 31 'ô

Pour les Fêtes de fin d'année
Ses menus de choix

La cuisine qtie vous aimiez dans un cadre sympathique
à des prix qui "vous conviennent.

Prière de réserver sa table Se recommande : Famt'.le W. Mêler

JKBX ' HflVk&AB \-'\v:r*- BBÏHBHHK&,>; î̂ t̂? -̂i- P̂l^

f  Deux bannes spéolalitéa : ^
G-âtoau an fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE OTTH U/EDER
PATISSERIE U I I U  nCDCIl

l raubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 J

Restaurant du ]ER MARS
CERNIER

vous offre, pour pasiser nn agréable réveillon
et bien commencer 1953, des

menus et vins
de premier choix

SYLVESTRE, 1er, 2 janvier

DANSE
avec l'orchestre MADRINO

Le même orchestre vous invite pour
dimanche 4 janvier , petit Nouvel-An

DANSE
dès 14 h. 30 et 20 heures

Attractions - Ambiance
Cotillons • Surprises

Il y aura de la joie et du rire
Salle spécialement décorée -- Bar

Famille L. Voirol-Tendon.

Autocars Fischer
-v ••- .,, Vendredi 2 janvier

s 
"1,« .., jjjÉj Dimanche 4 janvier

* • "'"\V;> «la» dS» W
^̂ dP» Iscac-

5̂  ̂ Noir
^^», Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE f^M 
"™

ou FISCHER , MARIN Téi. 755 ai

SKI-LIFT
BUTTES

fonctionne pendant les fêtes de l'An,
mercredi 31 décembre au dimanche
4 janvier , dès 13 h. 30, et le matin sur
demande, le soir à partir de 20 heures. "~J

Bon éclairage par deux phares
Pour les skieurs descendant la piste
Chasseron-Buttes, le ski-lift présente

un heureux supplément.
Pour vous réchauffer
le tea-rooiu du Stand

tient à votre disposition
des boissons chaudes

Billets du dimanche depuis Neuchâtel
En cas de neige défavorable :

renseignements gare de Buttes, tél. 913 66

Vendredi 2 janvier

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.— I

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat "SS ÏÏ*T
Autocars Wîtiwer f^ggSSsft

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste . -- ,-
Sablons , Parcs et Vauseyori

Mardi 30, à 13 h. 30
Mercredi 31, à 13 h. 45 et 19 h.
Nouvel-An , à 9 h., 10 h. et 13 h. 30
Vendredi 2, à 10 h. et 13 h. 30
Samedi 3, à 13 h. 45
Dimanche 4, à 9 h. 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

&M& V  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

Les deux ski-lifts fonctionnent
Les trois pistes sont bonnes

wm*wm:0m:0^m^Mâ:0^m

L'Hôtel du Poisson
Auvernier

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

Menu de Sylvestre
Foie gras de Strasbourg en brioche

truffé au Pérlgord
Le pâté Maison

La petite marmite
Les fllets de perche
au beurre du Jura
Le poulet de Bresse

! Les petits pois au beurre
Pommes frites
Salade pommée

Les fruits rafraîchis au Champagne
ou

Vacherin glacé .

Menu I Menu II
du Nouvel-An du Nouvel-An'f i  "•

Le pot-au-feu Maison Le pot-au-feu Maison
L La palée du lac, La palée du lac,

sauce neuchâteloise sauce neuchâteloise
. .;¦ Le poulet de Bresse Les gigots de chevreuil du

j garni de pointes d'asperges Jura aux champignons frais
Les champignons frais Sauce crème

Pommes frites Les nouiliettes au beurre
Salade pommée . . . , ,Les vacherins glacés

Les vacherins glacés ou
°u Les glaces panachées

Les glaces panachées aux couleurs du pays
aux couleurs du pays

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93

«L Famille ISLER-CHAUTEMS. _ „

¦ AU CERCLE
I LIBÉRAL
PI SAINT - SYLVESTRE ï
Wm ET NOUVEL-AN

dès 20 h. 30

1 ŒMM

1 | avec l'orchestre JEAN LADOR

j r j Distractions - Cotillons
1|| EN ATTRACTION :

PI CHRISTIAN - JOSÉ
p.yj ses chansons et sa guitare

% NOLLITAC i
f . .. . - j chansonnier de Radio-Luxembourg

• •
f po« !
:  ̂ fi :
I  ̂ WILLY ïf :
| 3Ç GASCHEN pi |
| Moulins 11 - NEUCHATEL gÊÊL %

O VOUS OFFRE UN Hisl ||Bl •

S grand vin WËW }
: mousseux gg$£T* %
J DE HAUTE QUALITÉ Sfcte^C î

• DONVAR ts=*s 5: 1m m
«••••••• «•••••••• 09«««««€

^^KfcSTAURANT Pour Sylvestre
^W ^0̂  et Nouvel - An

ifrCfïiï* Menus
filLr d* ^êfes
Toutes les spécialités de la saison

] M.  et Mme W. Monnier-Rudrtck
présentent à leur honorable clientèle

I 

leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

La personne qui , dimanche après-
midi, au CINÉMA PALACE , a été
importunée par maladresse avec une
écharpe est priée de se rendre devant
le cinéma Studio à 19 heures ou à
minuit sur la place de PHôtel-de-
Ville.

Chez René ï
Restaurant de la Gare du Vauseyon 1

(Rue des Parcs 119) i^

SYLVESTRE dès 21 h. 1

1er JANVIER 1953 dès 20 h.

D -A -N - S-E I
BBH
SEMA

ORCHESTRE « SÉLECT » M

Belle occasion
A vendre au prix de

revient Jaquette de four-
rure noire. '¦— S'adresser
chez fourreur G. Schrep-
fer , Manège 52 , (Rive-
raine), Neuchâtel .

NEBI0L0
Fr. 3.50 la bouteille

MARIANI
Seyon 23 . Tél. 5 14 62



LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

i
t

D ONNE et heureuse année ! A mi-
¦*** nuit , partou t on échangera des
vœux qui seront tous sincères. On sou-
haitera à ses amis bonheur, chance,
bonne humeur et beau temps. Avec
ou sans Champagne , on sautera à
p ieds joints dans douze nouveaux
mois. Dans l 'impossibilité d'atteindre
à cette heure tous leurs nombreux
amis, des commerçants de la région
ont choisi cette page pour s'adresser
à vous et vous souhaiter une belle en-
trée dans la nouvelle année.

¦¦

m

I

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ELECTROSANA Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1953

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

A SIEGENTHALER
Place du Marché - '

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

OTTO BRUN f
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

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

è l'occasion de la nouvelle année

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

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

pour la nouvelle année

£S|2§Ëk ,»J8& présentent

tk M̂f^^SÊBàr%0^BmB*Br ^Wi C ^ 'eur ^onora ^'e clientèle
yKtrj«j Ê liOl «Jl' leurs meilleurs vœux

li M̂^n5!n!5EÎ5!B IRBÎ8Bi!B!5!BÎ3 à l'occasion
^̂  ̂ "*" " ' "" ' de la nouvelle année

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

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

oour la nouvelle année

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanisateur

Neuchâtel

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

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

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

pour la nouvelle année

MM VESSAZ & FILS
SERRURIERS - Pommier 2

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

G. SIMON

Entreprise de nettoyages
présente à sa fidèle clientèle

et à ses connaissances ses vœux ]
les meilleurs pour l'an nouveau !

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

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

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

«aEfefc EDOUARD
*̂ |||j <̂  ROULIN
*̂ j§8H§ 8*«» Radio spécialiste

ĴTBAO Seyon 18

s"

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

pour l'an nouveau

Lia cordonnerie du Théâtre
L. CASTANO - Rue du Concert

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

nouvelle année

LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL DE LA BALOISE-VIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

MANUFACTURE DE PAPIER
c ARCOR » |

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

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

M. et Mme J. SCHWEIZER

HÔTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1953

ÉPICERIE DU MARCHÉ

M. et Mme Jorns-Kramer
Halles 5 - Neuchâtel

envoient leurs meilleurs vœux
à leur (idèle clientèle ,

à leurs amis et connaissances

gjm^^'l ŷ .̂-lt^n,^6,L» pour la nouvelle année j.

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 78

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

L A I T E R I E  DE LA TREIL LE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

' , présentent à leur fidèle clientèle leurs voeux
pour la nouvelle année

P I E R R E  A L L I O LI
GYPSERIE PEINTURE

Terreaux 3

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

LA BOUL/ E - PATI3Z".::

G. KUBLER
Rue du Manège

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

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

DU VAUSEYON

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

leurs bons vœux pour l'an nouveau

La maison

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

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

préser s à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

S.A. HANS GYGAX
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1953

lliMfcWntMiH M mr H AT~

présentent à leur clientèle leurs me'lleurs
vœux pour la nouvelle année

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEURS

: . ; '¦ 
' n ¦¦ - ¦ ¦ '-. Parcs 56

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

——
M. et Mme W. Baehmann

CAFÉ DU NORD

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

pour la nouvelle année
Ty

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

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

de bonne année

M. EMILE LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Rue Fleury 8 Tél. 545 60

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La boucherie Huttenlocher
et son personnel

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

| M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monrui 21

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

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M.WILL IAM W Y S S
Rue J.-J.-Lallemand 7

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

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

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

à ses amis et connaissances

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

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

M. JEANNERET
ACCORDÉONS - MUSIQUE

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

et connaissances , ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

/DP DOUER IF J •">

(_, P A R F U M E R I E

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ;

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

FRITZ ZWAHLEN & FILS
COUVREURS - Louis-Favre 17

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

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Seyon 15

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

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES
Draizes 61

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

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

PAPETERIE C\_ J C \j
(̂ HS f̂C

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

R. Lambelet et H. Vuilleumler

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

présentent à leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

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

MSSZZ WILLIA M BOURQUIN
Moulins 31

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

OTTO GRIMM
ENCADREUR • Rue du Château 2

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

BENKERT & Cie
FLEURISTES

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

LA MAISON
OLIVIER MARIOTTI

Hôpital 5 1er étage

présente * sa fidèle clientèle ses l
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme B. Mayer-Grossenbacher
EPICERIE FINE

Salnt-Maurlce 1 - NEUCHATEL

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

Mme et M. D. CASTIONI
ÉPICERIE - Chavannes 4

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul PRYSI - GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

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

ÉPICERIE - PRIMEURS

G. ROULIN
Parcs 16 - NEUCHATEL

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

R. BUSSY-COIFFURE

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

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1953

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

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

La boucherie A BENOIT
Parcs 82

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

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19

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

pour la nouvelle année

CH. TRÔHLER
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

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

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon •

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

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

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour là

nouvelle année

RIZIO QUADRONI
Successeur de Quadronl frères

9, faubourg de l'Hôpital

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

A. VOEGELI  & FILS
Ameublement Quai Godet 4

i > '.' '¦ W. i
présentent, à leurs fidèles clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

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

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

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

: j
La laiterie Louis MATHEZ

Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

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

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

M. et Mme Fr. GUTMANN et leurs f ils
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1
¦ '¦ présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année



Petit Hôtel de Chaumont

Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en généra l,

nos meilleurs vœux pour 1953

Famille R. Studzinski-Wittwer

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

E. BAUDER ET FILS

GARAGE DE CLOS-BROCHET
présentent à leur fidèle et honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau.

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

SAINT-BLAISE

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

pour l'an nouveau

F. DE RUTTÉ
SERRIÈRES

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S.A.
Charrtemerle 20

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

CAFÉ DE GIBRALTAR
Chez « Jean-Jean »

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

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

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

Ë. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

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

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

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

' \

Jl / T INUIT ! Les douze coups ont
¦L Y-l- sonné à toutes les pendules,
à la tour de toutes les ég lises. On a
entrouvert la fenêtre sur la nuit
fro ide pour mieux entendre les clo-
ches et l'on a le cœur un peu serré...
Une page est tournée. Celle qui
suivra apporiera-t-elle p lus de bon- \
heur, ou p lus de malchance ? On ne
le sait, mais presque d 'instinct, on
lui fai t  confiance et c'est du fond
du cœur qu'on se souhaite mutuelle- !
ment bonne année.

i '
/ 

¦
- 

¦
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|1V| | CONFISERIE |
CUJ^bjêT PATISSERIE

(dft -̂̂ ^̂ -v TEA ROOM

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène: Seiter

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

" ' ~"̂  "C-"%—•f-ti-'C^̂  ̂ ^^̂ -*  ̂ clientèle ses
M, //  meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 C/ pour la nouvelle année

Bonne année,

à la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

CALORIE  S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

/T), CONFISERIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE !

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

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

pour la nouvelle année

M. et Mme Fritz v ïPPLI
BOULANGER

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

f  ̂
tM ±p Ê&t *J remercie sa fidèle clientèle

^̂
B̂ ^C 

^m^uminw et 'ui Présente ses meilleurs

^¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ vœux pour l'an nouveau

* ... . .. . 

AUX PENDULES NEUCHÂTELOISES !
A. Portenier Saint-Maurice 1

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

AUX DOCKS
P. WENKER

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

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

M. HENRI MATTHEZ
et famille

TRANSPORTS - COLOMBIER

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

pour la nouvelle année j

CAFÉ SUISSE
M. PERRINJAQUET - Place-d'Armes

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

Garage Virchaux & Choux
AGENCE

AUSTIN - CHRYSLER - PLYMOUTH

SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

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

A tous les membres et amis de la !

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHÂTEL
les meilleurs vœux de bonheur

pour 1953
Le comité

ELZ INGRE
MEUBLES - AUVERNIER

présente à son honorable clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau
:

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS

COLOMBIER

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

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

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

pour la nouvelle année !

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS CIGARES PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

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

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE j

Terreaux 8 - Neuchâtel

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

Ganterie «A LA BELETTE »
SPYCHER 8. BCEX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

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

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie-charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

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

à l'occasion de la nouvelle année

HÔTEL TERMINUS ET DES ALPES
Direction F. HALLER

pftfiStente à ses cfterrts, amis et connaissances ses meiFlawW'Vceux
pour la nouvelle année

jAlg||«IHiMil:IHH:lll.'mH;i,lll>

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

G. VUILLEUMIER ET Cle

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présenta à son honorable clientèle ses
vosux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

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

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

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

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES - Ecluse 38

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

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

CORMONDRÈCHE

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

de prospérité pour l'an nouveau

Mme et M. Marcel Droz

Boucherie du Monl-Blanc

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme el M. René Barbezat

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

La boucherie René Debély
Ecluse 20

adresse à son honorafcfa-erlentéfa^ie*
vœux'les meilleurs pour "l'an nouveau

La maison

^ûcqucAuSîfifeUà
CUjRS^ET PEAUX

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

HOTEL DU VERGER
THIELLE

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

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

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

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

M. et Mme Arthur De.crauzat
Charpente - Menuiserie - 'Ebénisterle

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

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

nouvelle année '

M. et Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

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

La maison G. WENGER & FILS
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR »

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

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53

présente à ses clients, amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année

H. LUTH Y «
1 > '*¦ ARMURIER Terreaux 3

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

pour la nouvelle année

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

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

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

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

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

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

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

LA CONFISERIE - PATISSERIE

J.-P. L ISCHER
remercie sa fidèle clientèle

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

la nouvelle année

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

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

CHAUFFAGE

P R É B A N D I E R  S. A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme TISSOT
TAILLEUR DAMES

Epancheurs 11

présentent à leurs fidèles clientes
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

DROGUERIE DU MAIL
F. DELACHAUX Tél. 5 40 27

adresse à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

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

Peseux

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

JOSEPH BETTEO
Ebénisterle - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1953

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

Tél. 81819

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

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnier

présentent à leur fidèle clientèle
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS

FLEURIER

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

RÉMY ALLIMANN
Agent général de la Compagnie
d'assurances Alpina S. A., Zurich

présente à ses assurés, arrvls ''
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

L A I T E R I E  G U I L L E T
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

NYFFELER-LAMBERT
PESEUX

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

Mme Denise Bacci-Sciboz
COIFFEUSE - HAUTERIVE

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

ALBERT GILLIÉRON
BOIS CHARBON MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS

GORTAILLOD
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour 1953

CORDONNERIE DES MOULINS
M. H. GACOND

Neuchâtel

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

pour la nouvelle année



LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

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

HOTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

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

vœux pour l'an nouveau

MARIUS CHESI
COUTELLERIE • PARAPLUIES

Temple-Neuf 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Monsieur JEAN KELLER
et famille

FLEURISTE - Seyon 30

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

L'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
Tél. 712 33

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

M. Robert LEUBA
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BOLE
remercient leur honorable clientèle

et leur présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

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

ainsi que leurs remerciements

M. et Mme Samuel Balmer '
BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

VALANGIN i

présentent à leur honorable clientèle j
leurs meilleurs vœux de bonne année I

Restaurant Avenue de la Gare
Neuchâtel

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

pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE SERRUR^IE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

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

CAFÉ DE LA ROCHETTE
MALVILLIERS

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

M. et Mme Bernasconl

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

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

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

pour la nouvelle année

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

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

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

A sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances

vœux sincères pour 1953

PISOLI  & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

Ventilation Installations sanitaires

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

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

René Kohler

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
GORTAILLOD - NEU-HATEL

présente b *- ' ''"" '* !Vr=s meilleurs
vœux pour l'an nouveau et la remercie

de la confiance témoignée jusqu 'ici

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

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

MM. Paul Chautems et fils
BOUCHERIE CHARCUTERIE

AUVERNIER

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

f T̂ LZ 1 
LA 

MAISON
ĝsgœi Louis Guenat

[QaB£s2&0# COMBUSTIBLES
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

L A R M A I L L I
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

H. WALTHER ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

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

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Grand-Rue 16 - PESEUX

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

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

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

nouvelle année

M. et Mme Ulysse Cattin
et famille ;

BISCUITERIE NEUCHATELOISE

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

I A R R I È R E
¦ NEUCHATEL

Dnnaissances , ses meilleurs vœux
•elle année

C H A R L E S - A .  V U I L L E
Agent général « Winterthur-Vie »

vous présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Neuchâtel, Seyon 2

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

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

pour l'an nouveau

SERRURERIE FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

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

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

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

R. VAUTRAVERS
Boucherie des Portes-Rouges 149

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1953

D̂ TRÂ PORTS SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

Mme et M. JEAN ETTER
CRÉMERIE DU CHALET

Seyon 2

présentent à leur honorable clientèle
, . leurs vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

j Bonne année à ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE - CONFISERIE

CERNIER

Arrêt du tram - Tél. 7 11 61

HOTEL-RESTAURANT

TAVERNE DU MARCHÉ
Neuchâtel

FAMILLE W. MEIER

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

LA MAISON ANTOINE \
FLEURISTE

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

LA MAISON F. BRUGÈRE
Déchets industriels - Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

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

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

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

amis et connaissances

BERTHOLD PRÊTRE
« FORTUNA-VIE » - Neuchâtel

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

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

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

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell- "inée

r\ RESSÉS et bousculés pendant
Jty 366 jours (1952 était une année
bissextile) , vos fourn isseurs n'ont
peut-être pas toujours assez marqué
les rapports amicaux qui les unis-
sent à vous par-delà les simp les
relations d'af faires  que vous entre-
tenez avec eux. En ce 366me et der-
nier jour , avant que sonnent les douze
coups pendant lesquels s'échangent
vœux et baisers, ils vous disent ici
leurs sentiments fidèles et cordiaux.

P A U L  G A S C H E N
A G E N C E  « A D L E R »

7, rue du Seyon

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

J. Bangerter !

AUX TRAVAILLEURS |
présente à sa fidèle clientèle

ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix et bénédiction pour l'an nouveau

La Maison J. Skrabal S.A.
FABRIQUE DE MEUBLES

PESEUX
présente à sa fidèle clientèle et à ses

amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

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

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

'tÊPj dkW Meubles, tapis
"*  ̂ rideaux et trousseaux
R. Girard S. A. - Saint-Honoré 5

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a témoignée

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme E. Evard et leurs Mes
NÉGOCIANTS - Seyon 23

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

la nouvelle année

F O U R R U R E S  MASUR
PESEUX

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

LA MAISON FREY
RELIURE - ENCADREMENT

s !

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

LA BOULANGERIE - PATISSERIE |

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 15

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

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - Peseux

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

GYPSERIE PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 8 21 85

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

tâsmmMk
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquel-Droz 10

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

présente à sa fidèle clientèle avec
ses remerciements , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

j P£SEUX

Entreprise R. Facchinetti
ENTREPRENEUR - CARRIER

Chemin de l'Orée 1

présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

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

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Ane. M. Conrad

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

A. ROSSIER & FILS
ÉLECTRICIENS - PESEUX

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

HÔTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Luthl

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

PAUL R O B E R T
Agent général de « La Genevoise »,

Compagnie d'assurances

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

LOUIS CH
ASSURANCES

présente à ses assurés , amis et o
pour la nou'

La Société fédérale de gymnastique

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

amis , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

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

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

U. JUVET
Rue de Neuchâtel - PESEUX

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

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

Téléphone (038) 5 48 71

présente à son honorable clientèle , avec ses meilleurs vœux pour 1953,
ses sincères remerciements pour la confiance qu 'elle lui a témoignée

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

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

Pierre-B. CAMENZIND
ASSURANCES

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Francis JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18

jasésentent à leurs clients, amis
et Connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison E. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

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

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle set
i meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

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



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

ROMAN
' par 11

GEORGES SIMENON

C'était un envoûtement que le ryth-
me de vie de cette maison. Le ge-
nièvre mettait une chaleur sourde
sous le crâne cle Maigret. Il percevait
les moindres peti ts  bruits , les cra-
quements du fauteuil , le ronflement
du vieux , les gbuttes cle pluie sur un
appui de fenêtre...

— Vous devriez me jouer à nou-
veau le morceau de ce matin... dit-
il à Anna.

Et, comme celle-ci hésitait , sa
mère insista :

— Mais oui !... Elle joue bien ,
n'est-ce pas ?... Elle a pris des le-
çons pendant  six ans , trois fois par
semaine, avec le meilleur profes-
seur de Givet...

La jeune fille quittait la cuisine.
Les deux portes restaient ouvertes
entre elle et le reste de la famille.
Le couvercle du p iano claquait.

Quel ques notes paresseuses, à la
main droite.

— Elle devrait chanter., murmura
Mme Peeters. Marguerite chante
mieux... On parlait même de lui fai-

Copyrlght by Cosmopress, Genève

re suivre les cours du conservatoi-
re...

Les notes s'égrenaient dans la mai-
son vide et sonore. Le vieillard ne
s'éveillait pas et sa femme , Inquiète
pour la p ipe qu 'il pouvait lâcher , la
lui prenai t  délicatement des mains et
la pendait  à un clou du mur.

Qu 'est-ce cpi e Maigret faisait en-
core là ? Il n 'y avait rien à appren-
dre. Mme Peeters écoutait , tout en
regardant son journal sans oser le
reprendre. Anna s'accompagnait peu
à peu cle la main gauche. On devi-
na i t  que c'était  à cette même table
que Maria , d 'habi tude , corrigeait les
devoirs de ses élèves.

Et c'était tout !
Sauf que toute la ville accusait les

Peeters d' avoir tué Germaine Pied-
bœuf , par un soir pareil  !

Maigret sursauta  en en tendant  la
sonnet te  cle la boutique. Un ins tan t
il eut la sensation qu 'il était p lus
jeune  de trois semaines, cpi e la maî-
tresse de Josep h allait entrer , récla-
mer le montant  cle sa pension , les
cent francs qu 'on lui versait chaque
mois pour l' ent re t ien  de l' enfant .

C'était un mar in ie r  en ciré , qui
tendit  une petite bouteille à Mme
Peeters , et celle-ci la remplit de ge-
nièvre.

—. Huit  f rancs I
— Belges ?
— Français ! Dix francs belges...
Maigret se leva , traversa la bouti-

que.
— Vous partez déjà ?
— Je rev iendra i  demain.
Dehors , il vi t  le mar inier  qui rega-

gnait son bateau. Il se retourna vers

la maison. Elle ressemblait , avec sa
vitr ine lumineuse , à un décor de
théâtre , surtout à cause de la musi-
que qui continua it  à s'en exhaler ,
douce , sentimentale.

Est-ce que la voix d'Anna ne s'y'
mêlait pas ?

« Mais tu me reviendras...
» d mon beau fiancé... »

Maigret patau geait  dans la boue et
la" p luie était si drue que sa p ipe
s'éteignait.

C'était  tout Givet maintenant cj ui
lui faisait l'effet d'un décor de théâ-
tre. Le marinier  rentré à son bord ,
il n 'y avait plus âme qui vive de-
hors.

Rien que des lumières tamisées à
quelques fenêtres. Et le bruit de la
Meuse en crue qui étouffait peu à
peu le chant du piano .

Quand il eut parcouru deux cents
mètres , il put voir à la fois , au fond
du décor , la maison des Flamands
et , au premier plan , l'autre maison ,
celle des Piedbœuf.

Il n 'y avait pas de lumière à
l'étage. Mais le corridor était éclairé.
L'accoucheuse devait être seule avec
l'enfant.

Maigret était maussade. C'était
rare qu 'il eût à ce point la sensation
de l'inutilité de son effort.

Que venait-il faire là , en somme ?
Il n 'était pas en service commandé !
Des gens accusaient les Flamands
d' avoir tué une jeune femme. Mais
on n 'était même pas sûr de la mort
de celle-ci !¦ Est-ce que , fatiguée de sa pauvre
vie de Givet, elle n 'était pas à

Bruxelles, à: Reims , à Nancy ou à
Paris , occupée à boire dans quel-
que ,-brasserie avec des amis de ren-
contre ?
^Et , si même elle étaif morte;
l'avait-on tuée ? Découragée , n 'avait-
elle pas été attirée , en sortant de
l'épicerie , par le fleuve bourbeux ?

Aucune preuve ! Aucun indice I
Machère qui marchait  à fond , mais
qui ne trouverait  rien , si bien cpie
d' un jour à l' autre! le Parquet déci-
derait sans doute de classer l'af-
faire.

Alors , pourquoi Maigret se lais-
sait-il mouiller , dans ce décor étran-
ger ?

Just e en face de lui , de l'autre
côté de la Meuse , il voyait l'usine
dont la cour n 'était éclairée que par
une lampe électri que. Tout près de
la grille , un corps de garde avec de
la lumière.

Le père Piedbœuf avâ"it pris son
service. Qu 'est-ce qu 'il faisait , tout e
la nuit , là-bas ?

Et voilà que sans savoir au just e
pourquoi , le commissaire , les mains
enfoncées dans les poches , se diri-
geait vers le pont. Dans le café où
il avait bu un grog le matin , une
douzaine de mariniers et de patrons
de remorqueurs parlaient si fort
qu 'on les entendait du quai. Mais il
ne s'arrêta pas.

Le vent faisait vibrer les longe-
rons d'acier du pont remplaçant le
pont de pierre détruit pendant la
guerre.

Et , sur l'autre rive, le quai n 'était
même pas emp ierré. Il fa l la i t  patau-
ger dans la boue. Un chien qui rô-

dait se colla contre le mur blanchi
à la chaux.

Dans la grille fermée , une petite
porte était aménagée. Et aussitôt
Maigret vit Piedbœuf qui venai t
coller le visage à la vitre du corps
de garde.

— Bonsoir !
L'homme portait une vieille veste

mil i ta ire  qu 'il avait fait teindre en
noir. Il fumait  la p i pe , lui aussi. Et ,
au milieu de la p ièce , il y avait un
petit poêle dont le tuyau , après
deux coudes, allait s'enfoncer dans
le mur.

— Vous savez qu 'on n 'a pas le
droit...

— D'entrer ici la nuit ! Ça va !
Un banc de bois. Une chaise à

fond de paille. Le pardessus de
Maigret commençait déjà à fumer.

— Vous restez toute la nuit dans
cette pièce ?

— Pardon ! Je dois faire trois
rondes dans les cours et dans les
ateliers.

De loin , ses grosses moustaches
grises pouvaient faire illusion. De
près , c était un bonhomme timide ,
prêt à se replier sur lui-même , ayant
au plus haut point le sens de l'hu-
milité de sa condition.

Maigret l'impressionnait. Il ne sa-
vait que lui dire.

— En somme, vous vivez toujours
seul... La nuit ici... Le matin dans
votre lit... Et l'après-midi ?...

— Je fais le jardin I
— Ceilui de l'accoucheuse ?
— Oui... On partage les légumes...
Maigret remarqua des rondeurs

dans la cendre. Il fouilla celle-ci du

bout du tisonnier , découvrit des
pommes de terre non épluchées. Il
comprit. Il imagina l'homme, tout
seul , vers le milieu de la nuit , man-
geant ses pommes de terre en regar-
dant dans le vide.

— Votre fils ne vient jamais vous
voir à l'usine ?

—• Jamais !
Ici encore des gouttes de pluie

tombaient une à une devant la porte ,
donnant  une cadence irrégulière à
la vie.

— Vous croyez vraiment que votre
fil le a été assassinée ?

L'homme ne répondit pas tout de
suite.  Il ne savait où poser son re-
gard.

— Du moment que Gérard...
Et .soudain, avec un sanglot au

fond de la gorge :
— Elle ne se serait pas tuée... Elle

ne serait pas partie...
C'étai t fi' 1"1 tragique inattendu.

L'homme bourrait machinalement sa
pipe.

— Si je ne croyais pas que ces
gens-là...

— Vous connaissiez bien Joseph
Peeters ? «

Et Piedbœuf détournait la tète.
— Je savais qu 'il ne l'épouserait

pas... Ce sont des gens riches... Et
nous...

Il y avait au mur une belle horloge
électrique , seul luxe de cet abri. En
face, un tableau noir , sur lequel on
avait écrit à la craie : pas d'embau-
ché.

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

MSFmSf Wŵ

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER

Tél. 5 31 90 - Pierre-à-Mazel 25

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

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

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

vœux pour la nouvelle année

r
TEA-ROOM RjsrTnnufii r VOUS présente

CONFISERIE Hi/l ¦ I Kl Sri P 1 r 5e5 meil: - urs vœux
RESTAURATION If II» ¦ IIUI ULL pour la nouvelle année

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

R. BORNAND.

M. et Mme Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13 et rue du Concert

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

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

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

nouvelle année

CHEZ OTTO
A la Ville de Neuchâtel

Confection-Nouveauté - COUVET

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

KAVSWT  ̂ nos c^ers clients :

fiNi_ /̂  Bonne année l ;

L ' E N T R E P R I S E
DE B Â T I M E N T

A.TURUANI
Draizes 75

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

BERNARD Q UELOZ
PATISSERIE-BOULANGERIE DU PLAN

Tél. 5 22 68

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

Le restaurant SALA
VAUSEYON

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

LA CONFISERIE - PATISSERIE

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

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
M. R. DIACON COLOMBIER

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

MANUFACTURE NEUCHATELOISE
DE CIGARETTES ET TABACS S. A. GORTAILL OD

A tous nos honorés clients, ainsi qu'à MM. les fumeurs,
une bonne et heureuse année I - •. -.*.-.

La Coopérative du vêtement.
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

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

La Maison VON ARX S.A.
- Transports Combustibles PESEUX

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

Nous souhaitons à notre estimable -̂=s«̂ Bt
clientèle une bonne et heureuse année _~<^̂ ^&r5̂ Ï̂Ï lfl

CHAUSSURES j . KURT H S.A. QSÊBK
N E U C H A T E L  

"̂ =̂ 2**̂ ^̂ »

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

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

BOLDUCKS DES LACS S. A.

présente à sa fidèle clientèle
de Neuchâtel et environs [

ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

LAITERIE - ÉPICERIE

E. GUTKNECHT
Temple-Neuf

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

pour la nouvelle année

P. WIDMER
TABAC «AU TURCO »

CroIx-du-Marché

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

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

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
adresse ses vœux les meilleurs pour 1953

La confiserie Z U R C H E R
COLOMBIER

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

TABACS et CIGARES

G. CHAMPION
Au Négro - 14, Seyon

présente à son honorable clientèle, j
avec ses remerciements, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LÀ BOUCHERIE FACCHINETTI
S A I N T - B L A I S E  \

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

A PCRRET-RADIO
yD/ SPECIALISTE

présente à sa nombreuse \
et fidèle clientèle ses vœux

sincères pour 1953

L'ENTREPRISE DU BATIMENT

A. SOCCH1
Draizes 75

à l'occasion de la nouvetle année
adresse ses meilleurs vœux à sa

fidèle clientèle

HÔTEL BELLEVUE
AUVERNIER

E. Hotz-Beyeler

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

L'ENTREPRISE

L. GALLACCHI & Cie
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

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

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'<AVENIR> SERRIÈRES

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

L'entreprise de gypserle-pelnture

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

de la nouvelle année

M. et Mme Jean Gamba, père
AUVERNIER

Entreprise générale du bâtiment

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

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

<HEIMELIG>, Hans Ritter

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

vœux pour la nouvelle année

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

Saint-Honoré 1

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

pour la nouvelle année

EDOUARD BLANC
suce, de Edouard Gersisr
MARCHAND-GRAINIER

Neuchâtel

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

^
% Joyeuses Fêtes

U¥lll& et Bonne Année
Ed. FEUZ

Installation de bureau
Salnt-Blalse Tél. 7 55 67

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

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A. GRANDJEAN S. A.
CYCLES ET SPORTS

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
de bonne année

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. BEIELER
AUVERNIER

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

19 5 3

F R A NÇO I S , coiffeur
Meilleurs vœux pour l'an nouveau

J.-L. SEGESSEMANN ;

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle, ses vœux sincères
pour la nouvelle année

LA FAMILLE
DESCOMBES-RIBAUX

Restaurant du Cygne - BEVAIX

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

pour la nouvelle année

' ] —*r  ̂ —

«¦*Café-Restaurant 'du Littoral
" Mme Georges Perrin et famille

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

A L B E R T  MAIRE
Tapissier - décorateur

SERRIÈRES

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Georges C O R D E Y
CYCLES ET MOTOS

présente à son aimable clientèle
ses vœux sincères pour 1953

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

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

HÔTEL DU VAISSEAU
GORTAILLOD

Famille G. Ducommun

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ED. MASSA RD , primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

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

PLATRERIE - PEINTURE

PONCIONI & FILS
Neuchâtel et Corcelles

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

W NEUCHATEL

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

nouvelle année

M. et Mme BERNARD RŒSLIN

HÔTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

présentent à leu r fidèle clientèle et à
tous leurs amis neuchâtelois leurs bons

vœux pour la nouvelle année

La maison Rossetti frères
FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY

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

LA MAISON

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

M. et Mme Fritz-Ami AUBERT
PETIT-SAVAGN1ER Bois de feu

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux !

pour la nouvelle année I



¦

Que l'an nouveau

y ĵ ^S .  ne déçoive aucun de vos espoirs

f  ^V^ \ Qu'il vous disp ense
l T|Ar7 ) JOIE et PR OSPÉRITÉ dans vos AFFAIRES

Tels sont les vœux que formulent pour vous les

Annonces Suisses S.A. «ASSA »

\ COIFFURE S/ttAt L 
PARFUMEBIE

remercie sincèrement sa f idèle  clientèle >
| et lui présente ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année

MONSIEUR ET MADAME PICCARD

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

vœux pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

! |
SALON EUGENE
Coiffure pour dames et messieurs

sous l'Hôtel du Lac
présente à sa f idè le  clientèle les

vœux les meilleurs pour l'année 1953
Mme et M. E. Fussinger

Le Parc avicole de Peseux
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

HubnQt bu Dicnr-I30is
à (£ liait mont

s'Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle,

ainsi qu'à ses amis et connaissances ,
'. ses vœux les meilleurs pour la nouvelle

année 1953 et les remercie pour la
confiance qu 'ils lui ont témoignée

Mme BONVALLAT, coiffeuse
Sablons 1 - Tél . 5 30 76

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

& I l

j^mpnhipn
ĵQjP SAINT-BIAI6E I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

tdc ïBiscaccianti
POÊLIER-FUMISTE

25, faubourg de la Gare
présente ses meilleurs vœux pour 1953

R. FATTON
INSTALLATION FRIGORIFIQUE

GORTAILLOD
présente à sa f idèle  clientèle

et à ses amis ses meilleurs vœux po ur
la nouvelle année

La Brioche du Mail
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a témoignée et elle lui
souhaite une bonne et heureuse année

Le salon de coiffur e Dames et Messieurs

L U C I E N  N I C O D
Monruz 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 72

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ WILLY »

présente à sa f idè l e  clientèle , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
i ¦! IIBI —̂IHII— mimai—IUIIII.U __ ,.

\ Edouard BÉGUIN, Transports
j MAUJOBIA 6

présente à sa f id è le  clientèle
ses meilleurs vœux pour l' an nouveau

François ARN OLD
Articles de voyages

Maroquin erie - Moulins 3
adresse ses remerciements à sa fidèle
clientèle et lui présent e ses meilleurs

vœux pou r la nouvelle année

LA MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

ROB ERT & TOD TLI
CHAUSSÉE DE LA BOINE 48

présente à sa fidèl e clientèle
ses vœux les meilleurs po ur l'an 1953

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

/ÊrmW ^à WSfÊÊÈ
IB l'By » Ifr mBl îB 3̂ â Ê^

l.uM 
rilBa ffjaKSIll

Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

LA MAISON

WILLY GL00R, Photo-Ciné
inform e son honorable clientèle

que le magasin sera ferm é du 1er au
15 janvier 1953

Par la même occasion elle tient
à remercier ses f idèles clients , et à

leur souhaiter ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice Martinonî, couvreur
Gibraltar 9 - Tél. 5 72 54

présente à sa clientèle les meilleurs
vœux pour l'année 1953

NT et M. 0. SCHMID
FAVA KIOSQUE

MONRUZ
p résentent à leurs f idèles clients,

amis et connaissances , leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Société de tambours
et clairons « La Baguette »

de Neuchâtel
souhaite aux Comités d'honneur et

d'action pour les nouveaux uniformes ,
î ainsi qu'à ses membres passif s  et amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. Baumann et fils
CHARPENTE ET MENUISERIE

EN BATIMENT, CUDREFIN
présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances de Neuch âtel et
environs leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison Ls. BERTSCHY
6, RUE POURTALÈS

Articles de toilette , brosserie, parfumerie
et ses collaborateurs G. AMMANN et

M. MAILLARDET
remercient leur f idè l e  clientèle pour la
confiance qu 'elle leur a témoignée et lui
présentent ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

GtÇôtcucAasié
A Dt AV.DELAGARE 1
Vr TEL. 5 24 77

M. et M",e G. von Buren-Favre
présentent à leurs fid èles clients et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année

Mme et M. F. Jaquet et fils
TISSUS-CONFECTION - COLOMBIER
présenten t à leur f idèle  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CERCLE L I BÉ R A L
NEUCHATEL

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

connaissances , leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

amis ses vœux les meilleurs pour
la nouvell e année

/ J. ARMAND /
/ PHARMACIEN /

/ remercie sa fidèle clientèle en cette I
I f in  d'année et lui présent e ses meil- J

J leurs vœux pour 1953. J

M. et W LESEGRETAIN
M. et Mme. HAPNER

Hôtel Café - Tea room TOURING et Cinéma Palace
adressent à leur nombreuse et f idèle elientèle \
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

0 BAINS - SAUNA

f £\ MASSAGES

m̂fl ÉPILATIOM DÉFJNiTSVE .
W) /) GARANTIE
H-) V _

^ 
SOINS DE BEAUTÉ :

^ W f l fcBSfcf^i
*̂  ̂

m M fl W 

Mme 
cl M - J- Dubois-

wiI lornmet j

présentent à leurs f idèles j
Institut spécialisé autorisé clients , amis et connaissances, l
Louis-Favre 2 - Neuchâtel lem meilleurs vœux
OUVERT dès le 5-jMwte jmr la nouvelle année.

lVlli|ii|ii|ii|,i|ii|iiiii|ii|iftiiii|<iiir |ii|i;|N|ii|n|tr|ir|>iINlli |ii|H|n^
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* M. et Mme J. Leuenberger *
* présentent à leur clientèle leurs meilleurs
*" vœux pour la nouvelle année et profitent *
*" de l'occasion pour la remercier. "̂

* ** * • • • • • • ••••••*•

i MM. CADEK & ASCHWANDEN Ë
; PHOTO-AMÉRICAIN

présentent à leurs honorées clientèles ï
| l  leurs meilleurs vœux pour l'année 1953 f \ .

I

Ils profitent de cette occasion pou r les remercier j
de leur confian ce et leur annoncer que LE URS
MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS j

JUSQU'AU VENDREDI 9 JANVIER j

Boucherie-Charcuterie Centrale
G. STEUDLER - CORCELLES

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

pour l'an nouveau

i Pour terminer l'année, nous vous
l invitons à passer une belle soirée
| agrémentée de musique au

RESTAURANT DU STADE
' et nous prof i tons  par la même occasion
\ de souhaiter à notre f idè le  clientèle
r nos bons vœux pour 1953.
I Famille Aug. MALET.

A. VAUTHIER
; jj Agent général de PATRIA
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1

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

i à l'occasion de la nouvelle année

M. Antoine Schmid Fils
! EXPERT - FOURREUR

8, RUE DES BEAUX-ARTS
présente à ses amis et connaissances

ses souhaits les meilleurs
pour l'an nouveau

| AD. SCHWANDER
TAPISSIER
Neubourg 23

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme CHARLES VASSALLI
CHAVANNES 25

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

année

T' J. Boillod-Chiara
Kiosque Avenue de la Gare - Neuchâtel

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

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour 1953

1er JANVIER 1953

LE BUFFET DU FUNICULAIRE
chez Joseph - La Coudre

présente à sa clientèle et à ses amis ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année et les invite
à sa SOIRÉE DANSANTE dès 20 h. 30 au matin
Ambiance et naieté ¦ Cotillons

| GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

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

• pour la nouvelle année

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

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

I ROGER STÔCKLI
PEINTRE - DÉCORATEUR

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

nouveau

iËfaÉÉHffiffiH
et PLEURIKR

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

ALI CAVADINl
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses f idèles  clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

¦ ¦==¦ ¦ ¦== ¦ ¦

Il "j j TABACS ET CIGARES -

j" ARTICLES POUR FUMEURS j
j HORLOGERIE - RÉPARATIONS ]

i M. et Mme W. Steiner-Richard |
j RUE DU SEYON 5 ¦

| présentent à leur f idèle clientèle , \
\ à leurs amis et connaissances leurs ¦
¦ meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Entreprise Comina Nobile & Cie
SALNT-AUBIN - NEUCHATEL

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et se recommande à la faveur de» ses

ordres , qui feront  l' objet de ses
meilleurs soins.

f ï '-*v*r5?JR»S«ïlpl remercie ses
IBBBmBZz^& ŝËim f idèles clients et

&T ̂ 400/6/0$ a !l '" r présente ses
WRË ^03r*y//yJ8| meilleurs vœux

DM^tfjn H i'0Ur '" nouvelle
Sflpife ŜSpal année.

^¦'̂ HT^^Tiir^la Liserons 9
H B«I I U-4 H M Ë  Tél. 5 59 26VJSgjgggBj j

LE CAMION DE CERNIER

D A G L I A  F R È R E S
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du ler-Mars
CERNIER

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

FamlUe VOmOL-TENDON

La pâfisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle

clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour 1953

l M. et Mme PAUL TRŒHLER l
¦«MIT—Hl• ygjWKBMB B •• K£ 'Mrmm 1 •

présentent à leur honorable clientèle
• leurs meilleurs vœux pour B)
_ la nouvelle année

ÇjrsBttHââaS|R VÊTEMENTS

]|vf UHtw*0,
M Vif j |  NEUC HATEL
DUSff X̂sSBgjJj Place du Marché

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

M. et Mme Berger-Hachen
BOUaHERTE-CHAROUTERrE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leurs f idèle clientèle , amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHEZ R0BY
CAFÉ DES MOULINS

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Notre conte pour le jour de l 'An

La Saint-Sylvestre... Dernier jo ur
d'une année qui laisse derrière elle
son lot de joies et de misères, de
rires et de pleurs , d' espoirs déçus
et de rêves parfois réalisés... Veille
du jour de l'An sous l'immaculé
linceul de neige ou sous le givre
alors que les vents hurleurs souf-
flent dans les grandes orgues des
hauts peup liers... C'est le passé qui
fuit , alors que se lève l'aub e de l'in-
certain , de l'énigmatique et trou-
blant avenir... Et voici que plus
d'un petit cœur d'enfant songe lon-
guement à toutes les j olies choses
qu 'on lui donnera... peut-être.

La toute jeune et toute belle Mme
Paillette Mignon a envoyé sa . fil-
lette , l'espiègle Marinette , chez sa
petite amie Marcelle dont les pa-
rents habitent dans la même ave-
nue. Bien vite , la jeune femme jette
une fourrure sur ses épaules et elle
se hâte , frissonnante sous l'aigre
bise d'hiver , vers la Grand-Rue.
C'est au Bazar du Gasp illage qu 'elle
a acheté le jeu de dominos et la
jolie trousse garnie de beaux
crayons , d'un magnifi que porte-
plume , d' une grosse gomme , tout ce
que depuis longtemps convoitait ar-
demment la petite Marinett e. Ah !
comme elle sera heureuse demain
matin  !

Certes , ce ne sont pas là cadeaux
princiers , mais la vie est si dure
maintenant , le père gagne si peu et
tout coûte si cher ! Encore l'add-
rable maman cle Marinette eut-elle
beaucoup de peine pour mettre de
côté , petit à petit , la modeste som-
me... Et puis , le jour de l'An est si
proche de la visite du bonhomme
Noël à barb e blanche... La cagnotte
fut  déjà mise à contribution... Il ne
restait plus lourd dans la petite
boîte aux économies...

Mais en hâte , il faut trouver une
cachette avant le retour de son»
petit diable en jupon qui ne doit
rien voir , rien savoir avant de-
main ; il n 'y aurait  p lus la joie de
la surprise, cela gâterait la fête...

Un peu essoufflée pour avoir
marché trop vite et monté trop ra-
p idement les deux étages , Mme
Paillette Mignon , sa mission étant
accomp lie , s'allonge sur le canapé
près de la fenêtre , et bientôt , en-
gourdie par la douce et envelop-
pante chaleur du poêle , elle laisse
errer sa pensée vagabonde. On
croirait qu 'elle dort , ses beaux
grands yeux mi-clos qu 'ombragent
de longs cils semblent regarder en
un lointain inaccessible : celui du
rêve. Non , elle ne dort pas , mais
fiarce qu 'apparaît au premier p lan
e film de ses pensées , elle évoque

les premiers jours de l' an cle sa jeu-
nesse, quand elle n 'était encore
qu 'une tout adorable gamine comme
sa Marinette.  Et voici qu 'un sourire
entrouvre ses lèvres fraîches com-
me s'entrouvre la rose éclose sous
les premiers rayons d'un soleil
printanier. C'est qu 'avec une tendre
émotion , elle sent revivre en son
âme les curieuses et si naïves tra-
ditions qui étaient encore celles ,
respectées , du petit village de Pro-
vence dans lequel elle naquit au

foyer de bons et rudes travailleurs
des champs.

Et soudain , voici que sur l'écran
de son subconscient , la jeune mère
voit se dissiper les brumes des ré-
miniscences et se dessiner , floues
d'abord , puis se précisant jusqu 'à
ressusciter les choses du lointain
passé, ce qu 'elle fut et ce qu 'elle a
vécu... Oui , c'est bien ça... Nous
sommes à la ferme , dans la grande
salle commune , de plain-pied avec
la vaste cour , au-dessus cle laquelle
s'étendent les noueux rameaux des
grands platanes nus sous le vent
d'hiver. Le jour se lève. Un pâle
rayon de soleil plaque des reflets
d'or dans la chevelure d' une petite
fille que sa maman fait bien co-
quett e ce matin , parce que c'est le
jour de l'An. Cette petite f i l le  : c'est
celle qui sera plus tard Mme Mi-
gnon , c'est Paillette dont les joues
roses feraient mourir de jalousie
les roses et dont les yeux noirs pé-
tillent à la fois de malice et cle ten-
dresse. Le père est ' là, robust e et
rustre , grand et fort , mais dont la
grosse moustache tremble un peu
lorsque sa ... petite Paillette grimpe
sur ses genoux pour être caressée.
Près de la haute cheminée dans la-
quelle flambent gaiement les lour-
des souches de bois d'olivier , assise
sur un tabouret , son doux visage
raviné par les ans et aux tons de
parchemin , grand-maman pré pare
l 'odorant chocolat au lait et les tar-
tines grillées qu 'elle beurre avec
amour. Ainsi l'on fête le premier
jour du Nouvel-An. Et il y a aussi
de grands morceaux cie nougat  que
bonne grand-mère a cuisinés pour
Noël ainsi que le veut , sous le ciel
de Provence , une très ancienne cou-
tume. La vieillesse est prévoyante
autant cpi 'économe et la « même »
a voulu qu 'il restât pour le 1er jan-
vier , de son succulent nougat fait
par elle du miel cle ses ruches et

des amandes de son verger. A
table !... L'onctueux chocolat fume
dans les gros bols cle porcelaine et
la petite Paulette est bien contente
parce que ses poches soint main-
tenant  p leines du bon nougat cle la
grand-mère. Au mur , le coucou du
vieux cartel chante  que l 'heure est
venue cie laisser partir Paillette. Elle
a fini. Le chocolat lui a mis aux
lèvres des moustaches que , d' un
coup de serviette , sa maman fait
disparaître. Les grosses mains de
celle-ci se font très douces lors-
qu 'elles veulent  abri ter  des frimas
sa chère petite Paulette. Rien n 'est
oublié. L'enfant  est recouverte d' un
manteau bien épais et elle a aussi
la grande écharpe cle laine qui lui
entoure le cou jusqu 'au menton et
le bonnet bien enfoncé sur le front ,
si bien même que de la frimousse
de la petite , on ne voit plus que
deux grands yeux noirs. De gros
bas de laine , cle solides et fortes ga-
loches aux pieds , et la ?oilà si bien
équi pée qu 'il peut geler à p ierre
fendre au dehors ; elle n 'aura pas .
froid.

Elle part , joyeuse , vive , légère ,
après avoir embrassé la « même »,
maman et papa.

Elle rit parce que ses poumons
s'emp lissent soudain de l'air frais
et vif de cet hivernal  1er janvier.
Elle va aussi vite que le lui per-
mettent  ses petites jambes. Sur les ''
chemins , de temps à autre , elle ren

^contre une petite camarade aussi
chaudement  vêtue qu 'elle-même et
qui , comme elle , se hâte sous le ciel
clair. Un court arrêt , de gaies„ex-
clamations , l 'échange d'une affec-
tueuse caresse , et chacune d'elles
va de son côté continuer la tradi-
t ionnel le  tournée du jour de l'An.
Et Paule t te  va t rot t inant , de ferme
en ferme , et à chacj ue porte ' son
petit poing frappe energiquement.
Et c'est devant chaque seuil le même

spectacle touchant  et ravissant. La
famil le  assemblée , et tous qui rient ,

-et se récrient gaillardement , et la
bonne fermière qui reçoit avec bon-
heur la jeune messagère et la petite
voix flûtée de Paulette : « Bonjour ,
Monsieur , Dame , bonne année et
bonne santé ! » On s'empresse au-
tour d'elle , on la cajole , on l' em-
brasse avec fougue , et Paulette
s'amuse comme une pet i te  folle
lorsque certaines barbes la p iquent ,
la chatouillent. . .  Et l'on .fait pour
elle des vœux que diète le cœur ,
et la bonne fermière , discrètement ,
glisse rap idement dans la menotte
de l' enfant une petite p ièce de
monnaie  en murmurant  à l'oreille
de Paulette , dans un dernier baiser :
« Tiens, petite , tu es brave , prends
ça , tu t'achèteras quel que chose qui
te p laise et tu penseras à moi qui
t' aime bien. » Paulette repart ; elle
frappera à d' autres portes , et por-
tout l'accueil sera aussi bienveil-
lant.

Ainsi , chaque année , au premier
jour  de l'An Neuf , rend-elle visite à
toutes les fermes du village , ayant
garde de n 'en oublier aucune , riche
ou pauvre , parce que tout le monde
l'aime et qu 'elle ne veut faire de
peine à personne. Ah ! les braves
gens !... Paulet te  aussi les aime bien;
à tous, elle a donné un peu de son
cœur ; jamais elle ne fera de jaloux...
Les petites pièces d' argent ou de
bronze (hélas ! il y aura p lus tard
cette horreur : les deux guerres , cel-
le cle 1914 et de 1939 et ces petites
p ièces ne seront p lus...) qui mainte-
r ian t , alors que sa tournée est ter-
minée et qu 'elle revient au logis pa-
terrnel , t intent en la poche de son
manteau , lui font , certes , grand plai-
sir et elle ne t ient nul compte de
la valeur que représente chaque piè-
ce puisque toujours elle fut donnée
cle bon cœur.

Comme elle est heureuse , la petite

Paulette !... Avec cet argent du Jour
de l'An , ..elle aura un jouet , un beau
jouet.  Longtemps , elle réfléchira
mais avec quel soin elle le gardera
avant de pouvoir fixer son choix ,
ce jouet et quelle profonde gratitude
elle a pour tous ceux à la générosité
cordiale de qui elle aura pu faire
son acquisition.

Mme Paulette Mignon secoue sa
torpeur. Le charme est rompu. Elle
se redresse , reprenant conscience
des nécessités de l'heure. Sa petite
Marinet te  ne tardera pas et son père
rentrera peut-être plus tôt parce que
c'est le dernier jour de l' année.

. Allons ! il faut se ressaisir , vaquer
aux soins du ménage , préparer le
dîner... Mais elle reste encore sous
l' emprise de l 'émotion très douce de
la touchante  évocation et elle a une
dernière pensée faite d'un ' peu

d'amertume pour cette jolie tradi-
tion qu 'elle a connue au temps—d e
sa prime jeunesse , en son petit vil-
lage de Provence , de cett e charman-
te coutume se perp étuant de généra-
tion en génération et qui si genti-
ment révélait aux petits des hom-
mes tout ce qu 'il y a de bon et de
beau dans la pure joie d'aimer et
d'être aimé et de ne plus former
ainsi sur terre en ce jour béni du
Nouvel-An , qu 'une grande famille
élargie faite de toutes les familles
dans l'amour de tous les enfants.

Mme Paulette Mignon soupire par-
ce qu 'une pensée morose lui inspire
le regret que sa petite Marinette ja-
mais ne goûtera en la grande ville
où nul ne se connaît , le charme ex-
quis d'être la jolie petite messagère
qui , de porte en porte , va égayer
d' un sourire et d'un baiser , l'aurore
du Nouvel-An. Louis DARMONT.

L'année 1952 en Suisse
( S U I T E  D E  I, A P R E M I È R E  P A G E )

Le chômage est insignifiant. On
put , il est vrai, concevoir quelques
craintes au printemps , pour l 'indus-
trie textile et l'on n 'a pas oublié cet-
te « marche sur Berne » qui amena
sur les bords de l'Aar des milliers
d'ouvriers venus surtout cie la Suisse
orientale. La situation s'est amélio-
rée dès lors. On sait aussi que , de-
puis quelques mois, l 'industrie mé-
tal lurgique a vu diminuer son porte-
feuille de commandes, mais on ne
peut parler cie crise. Il y eut surtout ,
pour l'horlogerie , l 'heureuse déci-
sion du président Truman qui éloi-
gna la menace de la fameuse « clause
échappatoire ». Mais M. Truman va
quit ter  la Maison-Blanche et les con-
currents américains des fabricants
suisses n 'ont pas caché leurs inten-
t ions de revenir , à la charge lors-
qu 'ils jugeraient les circonstances
plus favorables pour eux.

Ce cpi'on peut dire , sans tomber
dans un pessimisme excessif , c'est
que la stabil i té actuel le  n 'est pas ga-
rantie et que les autorités devront
rester vigilantes et actives pour dé-
fendre , sur les marchés extérieurs ,
les positions économiques de notre
pays , heureusement main tenues  dans
l'ensemble durant  l' année écoulée.

*** *** ***
On le voit , 1952 n'a peut-être pas

répondu à tous les vœux exprimés il
y a un an. Mais nous ne voulons pas
tourner le feui l le t  sans songer à deux
faits  réjouissants. Le premier , c'est
que les cloches de minuit  sonneront
le glas du régime des pouvoirs ex-
traordinaires instauré le 30 juil let
1939, clans les circonstances drama-
ti ques que l'on sait. Cola ne s ignif ie
pas que l'on se retrouvera d' un coup
en régime normal. Face à un monde
qui ne connaît  point la paix , au mi-
lieu des tensions que crée l'antago-
nisme persistant de deux blocs idéo-
logi ques, la Suisse ne conservera son
équilibre et sa place qui si l'Etat est
suffisamment arm é, à tous égards,
pour faire prévaloir l 'intérêt général
sur les avantages p articuliers.  Mais
là où il interviendra désormais, ce
sera selon les règles éprouvées de la

démocratie , en vert u de pouvoir
qu 'il tient régulièrement du souve-
rain. Voilà ce que signifie la fin
d'un régime qui a duré plus de trei-
ze ans.

Et l'autre fait, c'est , sur le plan
international , la liquidation de cet
accord de Washington qui , accepté
par la Suisse dans l 'intention sincè-
re d'apporter sa contribution à l'œu-
vre de reconstruction , s'est révélé
bientôt une lourd e hypothèqu e par
la faute des Alliés.

De longues négociations ont per-
mis en même temps de nous libérer
d' engagements auxquels nous n'a-
vions souscrits que sous la force des
circonstances et de dresser un plan
d'amortissement pour le « milliard
de clearing » représentant la dette
de l 'Allemagne à l'égard de la Con-
fédération suisse.

C'est là une difficulté heureuse-
ment éliminée sur le plan de notre
politi que étrangère qui , toujours
aussi simple en son principe, de-
vient de p lus en plus compliquée
dans l'exécution à mesure que pren-
nent forme les tentatives d'organi-
ser et d' unir les pays libres pour les
mettre en mesure cle mieux résister
à la menace permanente de l'impé-
rialisme communiste.

La Suisse qui , autant  que tout au-
tre pays , désire la paix , doit s'asso-
cier à tout effort honnête de créer
ou de raffermir  les conditions mê-
mes de cette paix. Elle doit veiller
aussi , en raison même de la neutra-
lité , de ne pas se laisser entraîner ,
sous le prétexte de la solidarité ,
clans des aventures d'un caractère
nettement politi que. «

Il est réconfortant de constater
qu 'au moins sur ce point , l'immense
majorité du peuple fait  bloc derrière
ses autorités. Notre souhait sera
donc, qu 'en d'autres occasions aussi,
on puisse déceler dans le pays un
peu plus de cohésion et une recher-
che plus active de tout ce qui doit
nous unir  par-delà des divergences
naturelles , je dirais même nécessai-
res, mais à tout prendre secondaires.

G. PERRIN.
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SAMUEL CHATENAY
Nos VINS DE NEUCHATEL
BLANCS et ROUGES sont en
vente dans les bons magasins
d'alimentation et à l'encavage,

Evole 27, Neuchâtel (tél. 5 11 33)

PENDULES NEUCHÂTELOISES
grande sonnerie, à vendre.

Tél. 6 33 97~ tmiu u ivj unmms m ri
W . "g | ¦; | ii ,| J
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âsti 
Royal Ciraregna la bouteille Fr. 3.70
Itellotti » » » 3.00
.Uoscato di Canelll » » » 4.40

Mousseux 
Bouvier 

5 sortes de Fr. 3.70 a 7.60
Donvar 

5 sortes de Fr. 3.20 à 5.70
Mailler 
10 sortes de Fr. 3.00 a O.—

Comte de Yaleyre8 Fr. 5.50

Champagnes 
Ayala de Fr. O.— à 17.80
Castellane Fr. 10.—
Heidsieck Fr. 10.50
Moët & Chandon
10 sortes de Fr. 5.80 à 25.—

Veuve Clicquot 
de Fr. 12.— à 23.—

(en plus 10 % impôt de luxe)
De 5 bouteilles assorties, Asti,

mousseux, champagnes ou vins, 5 % timbres
S.E.BT. & J. et 5 % en espèce.

ZIMMERMÂNN S. A.
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LINE R EN A U D  1

TINO ROSSI \ ̂S"*/ YVES MONTAND I
ANDR é DASSARY \®/ LUCIEN BAROUX I

GEORGES ULMER \f GEORGES GUÉTA RY 1

. LES COMPAGNONS DE LA CHANSON , . 1
t réductions LOCATION OUVERTE ; 1

Tl CLÉMENT DUHOUR RAYMOND SOUPLEX 1 m52 "2 i
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mercredi \ Un f i lm  f ollement gai de Marcel PA GNOL m
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# lundi à 15 h. FERNANDEL ;# Oràne DEMAZIS • CHARPIN I
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HÔTEL DE LA POSTE
Grand-Savagnier

Jeudi 1er janvier 1953
dès 14 heures

DANSE
BON ORCHESTRE

Excellentes consommations
Se recommande : Famille Ami-Hri Girard

Hôtel du Château
Valangin

SYLVESTRE, dès 21 heures
Ie' JANVIER, dès 15 heures

D A N S E
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre
¦¦¦¦¦ —¦—— ¦̂¦—i

A l'occasion des fêtes  de f in  d' année,
le magasin de

Comestibles-Charcuterie de la Maladlère
souhaite à sa f idè l e  clientèle
une bonne et heureuse année.

Toujours un beau choix de
Poulets du pays et de Bresse, poulardes ,

dindes, canards
Truites du lac saumonées, truites de
rivière, filets de perches, lapins frais

du pays
Grand choix de conserves pour

hors-d'œuvre
Lota de vins fins et liqueurs j

Spécialités de charcuterie de campagne j i
On porte à domicile - Tél. 5 71 75 i

•TiWWmBMTlIWMniTMM Iri WB r̂iMWTTIir"

CAFÉ DE LA PROMENADE
Roger Jost, accordéoniste

Paulet Kyburz, guitariste

vous feront passer d'agréables soirées !
le 31 décembre, le 1er et le 2 janvier

Gaieté, danse j
Par la même occasion, je souhaite jî

.' à tous mes clients, une bonne
et heureuse année

Madame CRIVELLI.

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

SYLVESTRE dès 20 h. 30

GRAND BAL
an Nouvel-Aï
Orchestre « Espana » et son ensemble

Joie - Ambiance - Gaieté

Restaurant du Cygne - Bevaix
Pour vos repas de fête

volaille, poisson, gibier
charcuterie de la maison

Repas sur commande. Tél. 6 62 73
Se recommande : E. Descombes.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux J
Grand bal g

Saint-Sylvestre dès 20 heures M
1er janvier dès 15 et 20 heures j

Cotillon - Ambiance - Gaieté ]
BON ORCHESTRE Entrée libre !

Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle
1er janvier 1953 dès 15 heures

GRAN D BAL
! • * ¦ Orchestre champêtre

« Echo vom Kônizberg »
avec chanteuse (Jodlerin)

...
Nos meilleurs vœux
à nos chers clients et amis
pour 1953

Famille Bangerter
Hôtel-Restaurant du Pont de Thiellç.

£es IJCaMes
Centre gastronomique / ;3

ï Menu du j our de l 'An l / J  (®i \̂ I
La terrine du chef en gelée J V \ C_TP.^»—J

Le consommé Madrilène / ^^^^J >^ V- A
La sole d 'Ostende au beurre (n *! X \ \ \ \

noisette ou le croustillon Jj \ \\ 1
f eu i l le té  aux champ ignons ¦' \ iW

et ris de veau à la crème ^T\"î™î fc***' Br
• 2 •>j ta véritable poularde de Bresse J É l l l i  KV^ ' t&à la broche /^Êlr ' f |j & Smfr

Pommes f r i t e s  - Salade tBs^ t̂kWw^
La coup e Melba *' '™

¦

i 
_________________

. .. Le soir , pour les estomacs fati gués : Choucroute garnie 4

m.» « u B\*

Un compteur Qg^gÉ Notre tradition :
contrôle 

^ 
Jj \~ 

J garantie
la quantité ^mw* de qualité

C R R BU R R RTS S . PI.
Tél. 5 48 38 Neuchâtel

Hôtel de la Gare
Corcelles - Peseux

Sylvestre et Nouvel-an
Réservez dès maintenant votre table pour les

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

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

L'OgsJajjJCortgloj
31 décembre DANSE 1er janvier

ENTRÉE LIBRE

Décoration - Ambiance - Gaieté
SPÉCIALITÉ - VIN DE CHOIX j
Hôtel Buffet de la Gare

Se recorrHnanderj .t: M. et Mme Schneider î

=i=-=a=-_=ï^-=i:_--=i____=i__=_=i_^_=i_=i_^=i=

j î  MT* M remercie sa fidèle TJ
il ^^" ̂L clientèle et lui présente I

IT tes meilleurs vœux "
;| j £f WtM \ M T ^  pour Ut nouvelle année \

ij i Coif f ure et Beauté Grand-Rue 13 |||
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*>_£§* vœux pour ia nouvelle année %>\JS LES jogg* I

I et a l'honneur de vous présenter en exclusivité ' M

I Attention : dès vendredi 2 janvier à 15 h. le plus formidable film de I

I MICHEL SIMON I
i Le meilleur f i lm  français au référendum international m

de Vichy 1952 réalisé par André HUNEBELLE | |
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UN RYTHME ' ENDIABLÉ V . . 
' ,/ samedi? dimanch

™ 
jeudi '

j DURANT 2 HEURES DE SPECTACLE ^If F ^  \ /  matinées à 15 h. I j

Faveurs strictement \ WL y  r
suspendues ^~- „ \ w %

L c x 7 PROLONGATION 1
S tll il CL / JEUDI 1er JANVIER : 15 h. - 17 h. 30 - 20 h. 30

• Çamofl; J£AN TISSIER - PIERRE LARQUEY dans 1 >¦j «jameai i - k Qn El

I :,, : 5 h  3 VIEILLES FILLES EN FOLIE g
¦ ¦

j  Où passer agréablement %

| Sylvestre ? £
|AU CERCLE DU SAPIN j
¦ Cassardes 22 ¦

4 DANSE ® Cotillons • Serpentins J,
SI HA De l'entrain dans une ambiance sympathique *.
B i_j*~ Nos crus les meilleurs au plus juste prix ""5PC ¦
? ?

•̂a >̂ _^>a .̂[3^«-(^H<0>B _̂l
^

_!
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MON TMOLLIN

Hôtel rie ja Gare
NOUVEL-AN

4

Menus soignés

Sylvestre
Choucroute maison
Dès 24 heures : soupe à l'oignon

:
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choisissez un Jv ' lf \ \
fos élégant ! \ M \l

Bas nylon >_î _FJf JB %
« Metropolitan » I fllf fll i

notre célèbre 51/15 a f1- . i !_ ~-~>  ̂ » i&Èif
1er choix /[90 l T  i i] ^coloris nouveaux •* r . ( < ^m

Bas nylon J9
« Picturesque » j ^s  ̂̂ ^a^^-^mr-^^--^

j k Krr r r r :  T r . r . :  : . _ . . . . .  

51/15 à talon dessiné am _ v>  ̂ jj !
ton sur ton , coloris ^\9Q " ' " " ~ --•«• - - B__8

mode 
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L£ ̂ £]/£ D£ CHA QUE ÉLÉGANTE !

^
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. le bas nylon superfin , dans W

^^^ / ^-Cf des leintes nouvelles j^B

Pour chaque achat de 2 paires de bas Schlaparelli, il sera
remis 1 flacon du réputé parfum Shocking de Schlaparelli

i

c^/Zt t̂We^a^  ̂SA
N E U C H À T E l

r \
CERCLE TESSINOIS

Bal de Sylvestre
Orchestre « Etoile Musette »

ENTRÉE LIBRE

^HM______
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THÉÂTRE AUJOURD'HUI MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À17 H. 30

.r mZ'-i - LANTERNE MAGIQUE DE WALT DISNEY
I ^  ̂ ^' (MÂKE MINE MUSIC) ^"io** " " ^^^m 'jp -̂ ^

l^^mpi BENNY GOODMAN 
et son orchestre I\V 
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¦\ \ Tout ce que vous attendez du pays /  ~
^^^^^0^^  ̂ - 'f - M

^SllP ©W,D.<>. du sentiment , de la fantaisie ^$Êf ^' 
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G^^ «wBi«i i h. 20 ENFANTS ADMIS Prix des places : numérotées Fr. 1.70 et 2.20. Non numérotées 
Fr. 1.10 ,

^ana-s_--______H________H_______^^

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Mercredi 31 décembre

Soirée familière
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Se recommande : P. WEHRXJ.

HôTEL DU RAISIN
< Taverne neuchâteloise >

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour 1953

• .
PENDANT LES FÊTES :

Filets de perches au beurre noisette
Spécialités au gril

Filet Mignon à l'indienne
Volailles - Croûtes aux morilles

Sa cave réputée • Sa beMe ambiance
Tél. 5 46 5i mmf sm^ms^

A S T I
Fr. 3.- Fr. 3.50 Fr. 3.80

(+ luxe)
MARIANI

Seyon 23 . Tél. 514 62



Chaux-de-Fonds-Ambri-Piotta
2-4

(1-1, 0-2, 1-1)
Cette partie d'entraînement s'est dis-

putée hier soir à la patinoire commu-
nale devant 2300 spectateurs.

Au cours du premier tiers, Ohaux-
de-Fonds a marqué par MuMer, puis
Celio a égalisé.

Le second tiers a été à l'avantage
des visiteurs qui ont marqué à deux
reprises, cependant qu'au troisième
tiers, Chaux-de-Fonds et Amibri-Piotta
ont réalisé chacun un goal.

TENNIS
L'Australie conserve

la coupe Davis
Menant hier par 3 à 0 contre les

Etats-Unis, l'Australie conserve ainsi
la coupe Davis qu'elle détient depuis
1930.

I L A  VIE I
NA TIONALE j
La Suisse enverra-t-elle

un observateur auprès de la
Communauté charbon-acier ?

Une correspondance du « Basler
Nachrichten» signal e que, dans cer-
tains cercles du « Mantonoion » (Com-
munauté charbon-acier issue du plan
Schuman) on pense que la Suisse en-
verra p rochainement un observateur
auprès de cet organisme, et cela en
dépit des déclarations contraires fai-
tes récemment par le poœrte-parole du
Conseil fédéral devant les Chambres.
En entran t en vigueur, ia Communau-
té charbon-acier pose, en effet , un
certain nombre de problèmes pour no-
tre pays, problèmes de ravitaillement
et problèmes de transit, et il serait
bon que nous fussions informés.

Un nouveau ministre. —
BERNE, 30. Dans sa séance de ce jour ,
le Conseil fédéra l a conféré le t i t re  per-
sonnel de minis tre  plénipotentiaire à M.
Hans Scha f fne r , délégué aux accords
commerciaux.

Disparition d'une voiture
officielle ! — GENÈVE, 30. Le chauf-
feur  du Conseil d'Etat a disparu dans la
nui t  cle lundi  à mardi avec la voi tureréservée aux membres du gouvernement .
Le chau f f eu r  aurait  f ran chi  la f ront iè re
franco-suisse et son signalement , ainsi
que celui cle la voiture , ont été donnés
au pays voisin.

Une encyclique du pape
sur les persécutions

dont sont victimes les Eglises
de rite oriental

CITE DU VATICAN, 30 (A.F.P.) —
Dans une encyclique commençant pat
les mots « (Mentales ecclesias» et pu-
bliée mardi, le pape rappelle les épreu-
ves auxquelles sont soumises les Egli-
ses de rite oriental. Il évoque dans ce
document les efforts qiii furent faits
au cours des siècles par Rome, en dif-
férents conciles, pour que l'ou trou-
vât une heureuse solution aux diffé-
rends surgis entre elle et les Eglise»
orientales.

cMais à présent, hélas, dit-il, d'au*
très motifs réclament nos soins et nos
sollicitudes. En. effet, darne de nom-
breuses régions, où est surtout en vi*
guour le rite oriental , une nouvelle
tempête s'est déchaînée qui cherche à
bouleverser, dévaster et détruire mi-
sérablement des communautés chré-
tiennes florissantes. Si dams les siècle»
passés c'était quelque dogme particu-
lier de la doctrine catholiqu e qui se
trouvait attaquer,' aujourd'hui , en re-
vanche, on va audocieuseni'en't au-de-
là : on cherche à effacer de la société,
des familles, des universités, des éco-
les et de la vie des populations tout
ce qui est divin ou qui exprime une
relation avec la divinité, comme s'il
s'agissait de fables ou de choses né-
fastes, et les droits, les institutions, les
lois saonées sont foulés aux pieds. »

lie pape dénonce le traitement por-
tant atteinte à la dignité même de
l'homme auquel sont soumis, tant de
fidèles de rite oriental et, signalant
tout particulièrement la « terrible tem-
pête » qui s'est abattue sur la « petite
mais florissante» communauté catho-
lique de Bulgarie, il estime qu'il est
de son devoir de protester contre des
faits tels que la condamnation à la
peine capitale de Mgr Eugène Bossil-
kov, évoque de Nicopolis, et de trois
autres prêtres, et de dénoncer à la
face de la chrétienté de telles injures
infligées à l'Eglise.

Le pape constate amèrement que
des épreuves analogues à celles que
supportent les fidèles de Bulgarie sont
imposées à d'autres peuples, dont ceux
de Roumanie et d'Ukraine.

L'expédition suisse à l'Everest
va rentrer au pays

Raymond Lambert serait
arrivé à 300 mètres du

sommet
LA NOUVEI<LE-DELHI, 30 (Reuter).

M. Raymond Lambert, membre de
l'expédition suisse de l'Everest a dé-
dale mardi que l'expédition anglaise
aura de grandes chances d'atteindre
l'année prochaine le sommet de l'Eve-
rest.- Lee expériences faites par les
deux expéditions suisses de 1952 seront
utiles aux Anglais.

c Nous aiderons aux Anglais dans la
mesure du possible par nos conseils et
noua leur souhaitons un plein succès.
Ils ont de Donnes chances d'atteindre
le sommet. »

Raymond Lambert, accompagné du
chef des guides sherpas Tensing, est
arrivé à 300 mètres du sommet.

Tous les membres de l'expédition
suisse que dirige le docteur Gabriel
Chevalley sont partis mardi de la
Nouvelle-Delhi pour regagner Genève
par la voie des aire.

M. Churchill est parti
pour les Etats-Unis

LONDRES, 31 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, M.
Winston Churchill a quitté Londres
mardi soir. Il a pris le train, pour
Southampton où dl passera la. nuit à
bord du « Queen Mary » avant de pour-
suivre son voyage vers les Etats-
Unis.

M. Marty ne fait plus partie
du groupe communiste

de l'Assemblée nationale
PARIS, 30 (A.F.P.) — Le « Journal

officiel » publie une information aux
termes de laquelle M. André Marty
ne fait plus partie du groupe commu-
niste de l'Assemblée nationale, groupe
dont l'effectif se trouve ainsi ramené;
de 97 à 96 membres.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
plus de 120,000 Allemands de l'Est se
sont enfuis cette année de la zone so-
viétique.

Les obsèques du sergent de police
Bauer, abattu par les Russes en sec-
teur français se sont déroulées hier
en présence de 200,000 personnes. Le
bourgmestre, M. Reuter, a prononcé
une allocution.

AUX ÉTATS-UNIS, le ministère de
l'agriculture a décidé des restrictions
d'importation pour le lait en poudre.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
Gerhart Eisler, chef de l'Office de pro-
pagande a été relevé de ses fonctions
et l'organisme qu 'il dirigeai t dissous.
Rappelons qu 'Eisler avait été nommé
chef de cet office en mai 1949, après
avoir été l'objet de poursuites aux
Etats-Unis d'où H avait réussi à s'en-
fuir .

EN ITALIE, le maire do Capri a
déclaré que l'île était à la disposition
du maréchal Staline et de M. Eisen-
hower pour une entrevue entre les
deux hommes d'Etat.

Le Tibre ayant débordé , do graves
inondations sont signalées au sud de
Perousc. •

La Chambre a tenu une séance de
douze heures au sujet de la réforme
électorale.

EN HONGRIE, un cheminot respon-
sable d'une catastrophe ferroviaire a
été condamné à mort et exécuté immé-
diatement.

EN FRANCE, par 418 voix contre
100 (communistes) , l'Assemblée natio-
nale a voté lo projet portant ouverture
de crédits provisoires pour le mois de
janvi er.

cUsiicJ ĉjyi cj^iiyyis î̂ï
g BON MENU SOIGNÉ f*
j | de Nouvel-An g
jj® Veuillez retenir votre table à çr*.

«i l'Hôtel du lac et Bellevue i*
#| NEUCHATEL |*
^|> Spécialités sur commande S?*
#1 Téléphone 6 17 88 !§#
$£S - W. Bussllnger-Hitzffi jj ,

Le monde occidental en 1952
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Chose curieuse, l'opposition au
réarmement allemand est venu... de
l'Allemagne elle-même. Non point
que ce pays ait abandonné aussi
facilement qu'on est parfois ten-
té de le croire son vieil esprit
militariste. Mais outre-Rhin , toute
la politique est de plus en plus mar-
quée par l'aspiration vers la réuni-
fication du Reich. Quoi qu 'il en soit ,
le chancelier Adenauer a navigué
avec beaucoup d'habileté entre tous
les écueils et l'on ne serait pas sur-
pris si , l'an prochain encore, aux
élections générales, il parvenait à se
maintenir au pouvoir.

C'est aussi par le scrutin à venir
qu 'a été déterminée la politique ita-
lienne au cours de l'an écoulé. Le
gouvernement chrétien-démocrate de
M. de Gasperi aura donné , quoi qu 'on
en dise, une remarquable stabilité
politique à ce pays. Mais dans la
Péninsule marquée pendant si long-
temps par le fascisme et qui a subi,
d'autre part , les atrocités de la
guerre, les extrémistes ne peuvent
qu 'être assez actifs. Pour éviter dès
lors un renversement des forces po-
litiques, M. de Gasperi a élaboré , en
accord avec les autres partis du cen-
tre, une loi électorale qui aura pour
effet, au printemps prochain , de met-
tre l'Italie à l'abri de toute surprise.

**j *** ***

Que dire des autres pays ? L'Espa-
gne fait lentement sa rentrée dans le
« concert des nations », elle a été
admise à l'Unesco, et ce ne fut  que
justice, puisque aussi bien y siège la
Yougoslavie, dictatoriale elle aussi.
Cette dernière a surtout cherché à
obtenir de l'Occident le plus d'avan-
tages possible, sans vouloir trop
s'engager. L'Autriche a le malheur de
subir toujours une occupation sovié-
tique partielle. Les Etats nordiques,
ainsi que la Belgique et la Hollande,
à part quelques changements minis-
tériels dans ces deux derniers pays,
n'ont pas connu d'histoire. Mais une
revue du « monde occidental» de-
vrait aussi faire mention des. Etats
de l'Amérique latine , du plus remuant
d'entre eux notamment, l'Argentine,
où le péronisme continue malgré la
mort de Mme Peron et qui exerce
sur ses voisins une force d'attraction
qu'on ne saurait nier et qui est un

peu inquiétante pour les Etats-Unis.
Dans l'ordre militaire , les efforts

visant à la défense de l'Occident se
sont poursuivis dans le cadre de
l'O.T.A.N. De nouveaux progrès en
ce qui concerne les effectifs comme
le matériel ont été réalisés, mais ils
ne sont pas encore pleinement satis-
faisants, ni même suffisants, aux di-
res du général Ridgway qui a relayé
le général Eisenhower à la direction
de cet organisme. La suprématie ato-
mique reste l'argument  majeur du
bloc de l'Ouest. La coopération éco-
nomi que a pris une forme concrète
sous les espèces du plan Schuman
qui , à Luxembourg, est enfin devenu
une réalité. Le « pool » charbon - acier
s'apprête à fonctionner. Ses promo-
teurs ont, dès lors , voulu faire un pas
en avant en substituant à l'Assemblée
consultative de Strasbourg une com-
munauté  politique , préfi gurative de
la communauté  européenne de de-
main.

• *********
Que l'Occident s'organise ainsi sur

le triple plan militaire, économique
et politique , on ne saurait que s'en
féliciter. C'est sa force d'être uni
vis-à-vis du bloc soviétique. Mais ce
le serait plus encore s'il avait le cou-
rage de revenir pleinement aux va-
leurs spirituelles — impli quant dans
les fa its une réforme sociale — qu 'il
a pour mission de défendre et d'in-
carner en s'inspirant de la civilisa-
tion hellénique, romaine et chré-
tienne.

René BRAIGHET.

Paroisse réformée de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir, à 20 h. 15
Culte de Sylvestre

Demain, à 10 h. 15
Culte de Nouvel-An

La librairie PAYOT
sera fermée

les Ier, 2 et 3 janvier

RÊiVEILLONNER à

L'ESCALE I
C'EST S'AMUSER : .;]

A COUP SUR [ j

avec les artistes Éi !

MONIQUE MORE AU

MESSINA

JAN STRICKER I
Cotillons - Surprises - Gaieté I ]
Entrée, tout compris, Fr. 4.— I I

Mes meilleurs vœux pour 1953 WT

STADTMISSION
am 31. Dez. 20.15 Uhr

Silvesterf eier
Restaurant - Cabaret - Dancing

A. B. C.
Faubourg du Lac 27

Cabaret : Tél. 5 22 22
Restaurant : Tél. 5 31 97

Charles JAQUET
vous convie & réveillonner gaiement

Demandez son
Menti de fête

AU CABARET :
la délicieuse danseuse

URSULA
! dans son numéro phosphorescent

Ambiance - Cotillons - Gaieté
Tout pour bien commencer l'année

—^ 1 

Les magasins 
d'épicerie Ziinmermaiin S. A.
seront fermés 

toute la journée les
1er et 2 janvier. 

— ZIMMERMANN S. A.

A 
 ̂

AV. DE LA 
GARE 1

V TEL. 5 24 77

NOS MENUS DES FÊTES DE L'AN
fr. 9.50

DANS LA GRANDE SALLE : j
Sylvestre, 1er , 2 et 3 janvier

GRAND SPECTACLE
DE MUSIC-HALL

Location d'avance et à l'entrée

HUM !!! la véritable soupe à l'oi-
gnon gratinée et les pieds de cochons
comme à Pigalle...!!! aux HALLES —
centre gastronomique — dès 2 heures
du matin.

Cuisinier et une sommelière
sont demandés pour la nuit de Syl-
vestre et le 1er de l'An .

Faire offres : Hôtel de 'la Paix, à
Cernier, loi . 7 11 43. 

« BOUTON D'OR »
Nouveautés, rue du Château

Fermé 3 janvier

Patinoire de Monruz
Vendredi 2 janvier 1953

! à 15 heures
Rencontre internationale fl

KREFELD
champion d'Allemagne

contre

YOUNG SPRINTERS 1
Le magasin Pattus, tabacs, sera ou- B
vert pou r la location vendredi m

2 janvier de 10 h. à 12 h. j
BB. - BUS HfiEKBm

Ce soir chez «Jean-Jean »
Restaurant Bas du Gibraltar

Dès 21 h. 30
Le chansonnier fantais is te

DELLOY

of ocie/ë
*deoopémf itêdeç\
lonsommaf iow

Aujourd'hui, nos magasins se-
ront ouverts jusqu'à 18 h. 30;
ils seront fermés les 1er et 2 janvier.

Les opticiens de la viile
informent leur clientèle que
leurs magasins seront fermés
du 1er au 5 j anvier prochain.

Restaurant
du Pont de Thielle

Tous les jours les spécialités :
Filets de perches frais du lac

Petits coqs frais du pays
Se recommande: Famille Bangerter

C O U R S  DE CL Ô T UR E

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 26 déc. 80 déc.
3Vi% Fédéral 1941 . . 101.25% 101.20%
sy.% Fédér. 1946, avril 104.60% 104.5O%d
3% Fédéral 1949 . . . 102.75%d 102.60%
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.20% 104.10%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.80%d 101.90%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1135.—
Société Banque Suisse 926.— 924.—
Crédit Suisse 953.— 953.—
Electro Watt 1007.— ' 1002.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 761.— 758.—
6.A.E.G.. série I . . . 53.— 52 %A
Italo-Sulsse, prlv. . . 107.— 106.50
Béasaurances, Zurich 7800.— 7760.— d
Winterthour Accld. . 6225.— 5225.—
Zurich Accidents . . 8375.— 8400.—
Aar et Tessin 1175.— 1170.—
Saurer 1088.— 1095.—
Aluminium 2300.— 2300.—
Bally 811.— d 814.— d
Brown Boverl 1120.— 1108.—
Fischer 1145.— 1150.—
Lonza . . 981.— 982.— d
Nestlé Alimentana . . 1680.— 1690.—
Sulzer 2145.— 2145.—
Baltimore 121.— 121 y,
Pennsylvanla 97 % 99 —
Italo-Argentina . . . .  26.— 25 %
Royal Dutch Cy . . . 343 y, 343.—
Sodec 25 K 25 M,
Standard OU 331 % 332 %
Du Pont de Nemours 410.— 409.—
General Electric . . .  306 y, 308.—
General Motors . . . .  290.— d 294 H
International Nickel 189.50 189.—
Kennecott 333.— 334.—
Montgomery Ward . . 263.— 265.—
National Distillers . . 95 y .  95%
Allumettes B 47 y .  48.—
U. States Steel . . . .  178 y ,  178.—

BAXE
Jicmona

Clba . . . . . . . . . . .  2980.— 2985.—
Schappe 890.— 865.—
Sandoz 8050.— d 3071.—
Geigy, nom 8070.— 8070.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6320.— 6330.—

I/ATJSAXNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  790.— 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 787.50
Romande d'Electricité 444.— 444.—
Câbleries Cossonay . . 2625.— d 2675.—
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 140.50
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 33 y, 33 %
Gardy 203.— d 204.—
Physique porteur . . 286.— 289.—
Sécheron porteur . . 505.— 502.— d
S. K. F 264.— 264.— d

B O UR S E

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 715.— d
La Neuchâteloise as g- 1090.— d 1085.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1400.— d 1400.—
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 355.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2»,4 1932 105.28 105.—
Etat Neuchât. 3Vt 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 30 décembre 1952

Achat Vente
France 1.02 1.05
U. S. A 4.26 Vi 4.29 Vi
Angleterre 10.90 li.os
Belgique 8.30 8.50
Hollande 108.75 110.75
Italie 0.67 Vi 0.69 Vi
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.70 17.20
Espagne 9.— 9.20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50'39.50
anglaises 46.— '49.—
américaines 8 80 9.80
lingots . 5000.— 5160 —

Ichn non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

Le restaurant

STRAUSS
Mme J. Jost

remercie ses f idè les  clients et I
, leur présente ses meilleurs j
vœux pour la nouvelle année

m

LES S P ORTS
HOCKEY SUR GI.ACE

(0-1, 1-2, 3-1, prolongation : 1-0)
Dans des conditions idéales , Zurich et

Fiissen se sont rencontrés hier après-
midi pour disputer la finale de cette
27me coupe Spengler. On s'attendait  de
part et d'autre à une lutte serrée et les
deux équipes avaient al igné les plus for-
tes formations. Zurich jouait sans Hin-
terkircher et Guggenbuhl.

Au début , Fiissen , ayant eu à jouer
trois matches en trois jours semble fa-
tigué , tandis que Zurich , bien reposé et
n'ayant eu à disputer que deux parties
faciles , domine.

A la 12me minute , Joannssen descend
dangereusement avec Rossi et bat le gar-
dien allemand . La défense zuricoise est
faible , -inais la chance est de son côté
puisque le palet roule à trois reprises a
côté de la cage vide que Baenninger
garde du reste fort  bien.

Au second tiers , Obodiac porte le score
à 2 à 0, puis le tandem Rossi - Joannssen
augmente le score à 3 à 0. A la suite

d'une fort belle attaque , les Allemands
trompent Baenninger.

On se demande si le troisième tiers
va nous réserver le même renversement
de situation que lors du match contre
Young Sprinters. Dès la reprise , les Alle-
mands , gonflés a bloc et splendidement
dirigés par leur entraîneur Trottier ré-
duisent l'écart tout d'abord par Haegen ,
puis par Kuhn. Enfin , le jeun e Sepp
égalise cinq minutes avant la fin.

Les Zuricois n'en reviennent pas et
leur défense ne sait où donner de la
tête. Joannssen réagit cependant et, trois
minutes avant la fin , il marque un font.

L'on croit déjà à la victoire zuricoise
lorsque les joueurs de Fiissen sortent
leur gardien pour attaquer avec six
joueurs. Schûtz commet un foui que les
arbitres sanctionnent. Il ne reste que dix
secondes à jouer et l'incroyable se pro-
duit : le prestigieux Haegen envoie le
palet dans les buts zuricois. Ci : 4 à 4.

Après le repos de dix minutes , les
équipes s'entendent pour jouer une pro-
longation de deux fois dix minutes. Si
le score reste nul, le match devra être
rejoué.

Durant cette prolongation , Fiissen at-
taque constamment et la défense zuri-
coise est débordée. A la 17me minute,
Guggenmoos donne le but de la victoire
à Fiissen qui remporte ainsi la coupe.
Celle-ci n'était plus retournée en Alle-
magne depuis 1928.

Young Sprinters
bat Preussen Krefeld 8 à 0

(3-0, 2-0, 3-0)
Pour la troisième place, les Neuchâte-

lois rencontraient hier après-midi Preus-
sen Krefeld qui, la veille, avait gagné de
Justesse contre Milan.

On s'attendait à une victoire aisée des
Young Sprinters qui , en effet , menèrent
la partie à leur guise. Ils eurent le jeu
en main du début à la fin et ne forcè-
rent jamais , se réservant visiblement
pour le championnat.

Pour la première fois , Ayer, notre
ex-gardien national , faisait partie de
l'équipe et il nous prouva qu'il restait
un de nos meilleurs gardiens.

Martini ouvrit le score à la Bme mi-
nute, puis Blank porta la marque à 2 à 0,
tandis qu'Uebersax battait le gardien
allemand quelques minutes plus tard.
Caseel fut le héros du second tiers puis-
qu'à deux reprises, il battit Wacker.

Le sixième but fut l'œuvre de Mart ini,
le septième de Delnon et le huitième de
Blank.

Match sans histoire au cours duquel
Preussen Krefeld a déçu. En revanche,
les Young Sprinters ont plu par leur
cran , leur régularité et leur esprit
d'équipe.

Classement de la coupe Spengler :
1. Fiissen ; 2. Zurich ; 3. Young Sprin-

ters ; 4. Preussen Krefeld ; 5. Diavoli
Rossoneri et Davos.

En battant le C. P. Zurich
Fiissen gagne la Coupe Spengler

CAFÉ SUISSE
;. PLACE-D'ARMES 2

Sylvestre et Nouvel-An
Filets de sole meunière

Bouchées aux morilles

Poulet de Bresse .
et autres spécialités

Dessert : Flanc caramel
ou macédoine de f ru i t s  nu kirsch

Be recommnrcle : C. Perrinjaquet
Tél. 5 24 25 i

«- PALA CE .„

I 

Aujourd'hui à lfl heures
FERNANDEL dans

LE CAVALIER LAFLEUR

3 VIEILLES FILLES EN FOLIE
sera PROLONGÉ en

K à-  7 19UC,1, vendredi , samedi ,
*» ° ' dimanche à 17 h. 30

Bien que ces pays aient livré
des marchandises stratégiques

à l'U.R.S.S.
WASHINGTON, 30 (Reular) . — Le

président Trum an a ordonné, mardi,
la poursuite do l'aide économique et
militaire américaine à la France, à
l'Italie et à la Grande-Bretaffae bien,
que ces pays oient exporté des itar-
ohandises d'importance stratégique vers
îles pays coimmunisites, pour une va-
leur do 2,5 millions de dollars. Cet or-
dre du président Trirmaa a été pris ,
en vertu du « battle act » de,r 1951 qui
prévoit que l'aide am éricaine aux Etats
qui exportent de tells produits vers les
Etats communistes sera suspendue à
moins 4ue lo président ne décide lui-
même si Ja continuation de cette aide
est dans l'intérêt de la sécurité des
Etats-Unis. «

M. Truman déclare que la France,
l'Italie et la Grand e-Bretagne ont
versé d'importants montants cn faveur
de l'OTAN. Si l'aide américaine était
supprimée , cela porterait un coup fatal
au programme de sécurité mutuel le.

i i-iiii 

AU LUXEMBOURG, pour la premiè-
re fois dans l'histoire de l'Europe, une
publication officielle commune à six
pays voi t le jour . Il s'agrit du pre-
mier numéro du « Journal officiel de
la Communauté européenne ».

L'aide américaine
à la France, à l'Italie

et à la Grande-Bretagne
sera poursuivie

Sept criminels de guerre
qui s'étaient évadés d'une

prison néerlandaise
sont arrivés en Allemagne

Mais après avoir payé une amende de dix marks pour
f ranchissement illégal de la f rontière, ils sont remis en liberté

précise, d'autre part , qu'après leur libé-
ration, les criminels de guerre hollandais
ont fourni des adresses d'amis allemands
chez qui ils comptaient se rendre. Leur
séjour en Allemagne de l'ouest a été si-
gnalé immédiatement par les autorités
judiciaires à la police des étrangers.

Vers une démarche
du gouvernement hollandais

LA HAYE, 30 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux informés de la Haye, on pense
qu'une. démarche sera faite incessam-
ment auprès du gouvernement allemand
afin de demander que les sept criminels
de guerre hollandais arrêtés en Allema-

• ghe et remis en liberté soient livrés aux
autorités des Pays-Bas pour qu'ils puis-
sent effectuer la peine de travaux forcés
à perpétuité à laquelle ils avaient été
condamnés.

On déclare que le ministre néerlandais
de la justice a pris personnellement en
mains l'enquête ouverte à la suite de
cette évasion. D'autre part , il se con-
firm e peu à peu que les sept criminels
ont dû bénéficier de complicités à l'exté-
rieur et même, selon certains journaux,
« venues de l'étranger », notamment en
ce qui concerne les papiers d'identité,
l'argent et les voitures qui les ont trans-
portés jusqu'à la frontière allemande.

DUSSELDORF, SO (A.F.P.). — Les
sept criminels de guerre hollandais qui
s'étaient échappés d'une prison des
Pays-Bas, le 26 décembre dernier, ont
été arrêtés à la frontière germano-
hollandaise par des douaniers allemands.

Les services centraux de douane les
ont remis aux autorités judiciaires alle-
mandes de Clèves.

Remis en liberté !
GLÈVES, 30 (A.F.P.). — Les sept crimi-

nels de guerre hollandais qui avaient été
arrêtés le 30 décembre par une patrouille
de douaniers allemands ont été remis en
liberté par le juge allemand après avoir
payé immédiatement une amende de 10
mark s pour franchissement illégal de la
frontière.

Les fugitifs s'étaient présentés à la
patrouille allemande et avaient demandé
asile sur le territoire de la Bépublique
fédérale. Us ont été conduits devant le
juge du tribunal de première instance de
Clèves, qui le? a condamnés séance te-
nante à 10 marks d'amende ou à deux
jours de détention.

Selon un porte-parole du tribunal de
première instance de Clèves, le code alle-
mand ne permettait pas au juge d'infl i-
ger aux fugitifs une amende supérieure
ou même de les mettre en état d'arresta-
tion après le versement de l'amende. On

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Après l'échec de M. Bidault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
PARIS, 31 (A.F.P.) — Le président

de la Bépublique a décidé après l'échec
de M. Bidault , de procéderr à un nou-
vel examen, de la situation politique,
en demandant des éclaircissements à
certains groupes.

C'est ainsi qu 'il recevra mercredi
matin MM. Edouard Herriot et Tvon
Delbos (rad.-soc.) et ensuite MM. Du-
ohet, Ohastelilain et Ramarrony (indé-
pendan ts).

M. Auriol reprend
ses consultations



| Lit VIL1E

AU JOUR Iitë JOIIB

Ce qu'on oublie de signaler
Tout au long de l'année, on signa-

le dans ces colonnes les multiples
accidents de la circulation. Si , sou-
vent , on relève les fau tes  des auto-
mobilistes, on passe sous silence les
nombreuses occasions où le sang-
f ro id  d'un c h a u f f e u r  a permis d 'évi-
ter la catastrophe.

C'est pourquoi il nous a paru
équitable , à la f i n  de cette année qui,
comme bien d'autres, hélas, vit tant
d' accidents, de remercier tous les
automobilistes anonymes qui , grâce
ù leur prudence , ont évité bien des
sou f f rances  et épargné des vies.

Qu 'ils trouvent dans ces quelques
lignes la reconnaissance des p iétons
qui , eux aussi , ont parfois  quelque
fau te  à se reprocher.

NEMO.

Accrochage
Hier, à 14 h. 30, un accrochage s'est

produit à l'entrée nord de :1a rue du
Concert entre un camion genevois et
une auto. Cette dernière a subi de lé-
gers dégâts.

Chute d'une cycliste
Une cycliste, Mlle M. D., qui circu-

lait à la rue de la Maladlère, avant-
hier à midi , a fait une chute près du
garage Pa t they ,  une roue de son vélo
s'ét'ant prisé" dans un rail du train.
Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès avec une commotion.

Trois cent soixante-six jours neuchâtelois
par le petit bout de la lorgnette

La nouvelle route de Saint-Blats e
f u t  décorée de noms accueillis avec
enthousiasme par la population quel-
ques jours avant l'inauguration of -
f ic ie l le , qui eut lieu le 10 mai dans
la p lus stricte intimité. On f ê ta  la
« levure » du nouveau Gymnase can-
tonal le 15 octobre, alors que cinq
jours après, le gratte-ciel de ta Chaux-
de-Fonds était sous toit. La métro-
pole horlogêre a mis les bouchées
de ciment doubles en 1952, puisque
les édiles ont décidé la construction
de la piscine et d'une salle de musi-
que, et allant jus qu'à donner le nom
d' avenue à la rue Léopold-Robert.

Le barrage du Chatelot et l' usine
du Torret sont en bonne voie d'achè-
vement. Les travaux routiers ont été
menés sur tous les fronts , à Valan-
gin , sur le versant nord de la Vue-
des-Alpes , à Vaumarcus, aux Sagnet-
tes.

Le peup le enfin a ratifié les pro-
jets d'agrandissement de l 'Université.

Partout les maisons locatives pous-
sen t comme des champ ignons. Mais
p lus on construit , plus les logements
sont rares. Même à Peseux où va
s'élever un pendant de la « cité, ra-
dieuse » de Le Corbusier.

Anniversaires , congrès,
fêtes, etc.

Le Comptoir de Neuchâtel, qui
s'ouvrit le 28 mai, f u t  visité par
plus de 100.000 visiteurs. C'est la
preuve qu'il est entré dans nos
mœurs, tout comme la Fête des ven-
danges qui , une f o i s  de p lus, bénéf i -
cia « in extremis » d'un temps éton-
nant.

Il g eut de nombreux anniversai-
res. M.  Jean Schùtz le 10 avril, Mme
G. de Rosset, qui n'est plus , le 11
août , et Mme Octavie Schouf fe lber-
ger-Perrel à Boudry le 15 décembre
entrèrent dans leur centième année.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Société médicale neuchâteloise
et le chœur d'hommes de l' « Or-
phéon » ont f ê t é  leur centenaire.

On a inauguré l'Ecole suisse de
droguerie au chef-lieu , la nouvelle
salle de spectacle à Couvet , la nou-
velle aile ouest du Musée des beaux-
arts, l'Académie Maximilien de Meu-
ron à Neuchâtel. Pendan t la belle
saison, ce f u t  une succession de fê -
tes de musique, de chant, de gymnas-
tique, de lutte, d' accordéonistes, des
congrès de notaires, de vétérinaires,
de pharmaciens.

Le grand événement de l'été f u t
le Rally e international de camping
à Colombier et le Salon de camp ing
à Neuchâtel. Cette session of f i c i e u s e— et plus drôle — des Nations Unies
f u t  un succès.

Mais que sont le temps, les f ê t e s ,
les constructions à côté de la politi-
que ? La grande préoccupation du
peup le neuchâtelois est, on J e sait,
de se gouverner, de se bien~ 'f fouve 'r-
ner de préférence.  On dit que la
participation aux nombreux scrutins
de l'année a été en général assez
faible , qu'elle a rarement dépassé
le 50%. Nous répondrons que les sta-
tistiques sont trompeuses.

En réalité , la machine électorale
et parlementaire a fonctionné à plein
rendement. Certes, dans quelques
communes comme à la Chaux-de-
Fonds, an Locle, à Môtiers, à Cou-
vet , il y a eu des accrocs dans le
mécanisme centenaire des a f fa i res
publiques , puisque les impôts ont été
diminués. Partout ailleurs, on a joué
le jeu et demandé assez au contri-
buable af in  qu'il y ait assez à dé-
penser. Et sporadiquement, le con-
tribuable a dit : « Assez ! »

L'Etat a été le tout premier à
prof i ter  largement de la situation

économique. Le gouvernement a pu
soumettre aux dé putés les comptes
de 1951 qui bouclaient par un boni
de p lus d' un million et demi de
francs et la mise en réserve de 2 mil-
lions. On comprend que les députés
aient décidé de moderniser leur
salle et de se donner un nouveau
règlement. Le Grand Conseil adop-
ta une nouvelle loi sur l'assurance
chômage, qui f u t  repoussée par le
peuple le 5 octobre, et quantité d' au-
tres lois et décrets dont on trouvera
la liste f idè le  dans le « Recueil of f i -
ciel ».

N' oublions pas de signaler les élec-
tions communales des 10 et 11 mal
qui virent une avance socialiste
dans p lusieurs communes et des dé-
placements peu importants de sièges,
sinon le maintien du statu quo dans
les autres. La campagne électorale
f p t  un peu p lus calme qu 'outre-Atlan-
tique. Il fau t  dire que les candidats
n'avaient pas promis d' aller en Co-
rée s'ils étaient élus.

Bans les ménages communaux, on
restauraj on aménagea , on construi-
sit, on vota budgets et dépassements,
'on adopta comptes et rétrécisse-
ments. On parla beaucoup aussi, ce
que dé p lorèrent les secrétaires des
procès-verbaux .

Pour l' année militaire , on consul-
tera les af f i c h e s  de mise sur p ied qui
se ternissent sur les panneaux of f i -
ciels.

En résumé l'an qui va f inir a été
pour le canton de Neuchâtel de bon-
ne composition. Nous ne connûmes
ni catastrophes ni débats passion-
nés. Tout au p lus polémique-t-o n au
sujet du bruit , de la pollution des
eaux du lac et des noms de la nou-
velle route de Saint-Biaise. On parla
aussi de la qualité du lait et du ra-
monage. Mais ce ne sont p lus là que
des indications d'agenda...

Daniel BONHOTE.

Hier après-midi, à la rue de Flan-
dres, une jeune f émane est tombée dans
une bouche d'égout dont lia grille avait
été enlevée.

Blessée à une jflimibe , la victime fui
reconduite à son domicile au moyen
de l'ambulance de la police locale.

Après cet accident , les services des
travaux publics ont immédiatement
fait le nécessaire pourr couvrir -cette
bouche d'égout.

Une chute dans une bouche
d'égout

VIGNOBLE
CRASSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu samedi sa
dernière séance de l'année, sous la- pré-
sidence de M. J.-G. Vacher .

Budget. — Le budget présenté par le
Conseil communal prévolt un déficit de
7014 fr. 80. Ce déficit est Inférieur d'en-
viron 1000 fr. au déficit prévu pour l'an-
née 1952.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral adopte le budget présenté et dans
lequel les amortissements de la dette pu-
blique se montent à 20 ,100 fr.

Motion de M. Werner Stern. — D y a
quelque temps déjà , M. Werner Stern
avait déposé une motion demandant la
réadaptation des salaires des employés
communaux. En développant sa motion,
M. Stern a rappelé que les salaires des
employés ont été revus à fin 1946 et que
depuis lors des allocations diverses ont
été accordées. D propose de supprimer ces
diverses allocations et de revoir les sa-
laires de base. Ces salaires compren-
draient un minimum et un maximum
qui devrait être atteint dans un nombre
d'années à déterminer. En outre, 11 pré-
volt le versement d'une allocation de ren-
chérissement mobile, allocation qui serait
réglée sur l'Indice du coût de la vie qui
fonctionnerait 'comme régulateur.

Après le développement de cette mo-
tion , le Conseil communal demande une
suspension de séance de dix minutes.

A la reprise de la séance, le Conseil
communal propose d'accepter cette mo-
tion à condition qu'une commission soit
nommée en vue d'examiner cette affaire.
Les différents groupes appuient la pro-
position du Conseil communal et c'est à
l'unanimité que le Conseil général accepte
cette motion.

Fait rare qui mérite d'être signalé : la
parol e n'a pas été demandée dans les
divers.

Avant de terminer cette courte séan'ee,
M. Vacher , président , a présenté les tra-
ditionnels vœux de fin d'année.

CORTAII.I.OD
Adieux d'un couple
de missionnaires

(c) Dimanch e soir , la paroisse de Gor-
taillod a fait ses adieux à M. et Mme
Jean-Paul de Montmolll n , sur le point
de partir pour le Lessouto.

Le .pasteur de Oortailllod, M. Ph.
Gorg é, exprima la joie de l'Eglise à
voir un nouvel enfant du village se
consacrer à l'œuvre missionnaire. Ces
dernières années, Rém i Anker , Phi-
lippe de Monhn ollin. et Jean-Luc Per-
ret sont déjà partis avec leur fem-
me pour remplir la mêm e tâche, et il
en est résulté un enrichissement spi-
ri tuel  pour la .paroisse.

M. Jean-Paul de M o n t m o l l i u  f i t  part
des sentiments qui l'arttim ent, ou mo-
ment où il répond à l'aprpel qui l'a
touché. Il (recommanda l'œuvre des
éolaireuns de Gortaillod à la sollicitu-
de de ceux qui restent au pays.

E n f i n , M. Bus-ro'lon apporta le mes-
sage de la Société des missions de
Paris.

ENGES
L,e père Noël à l'école

(c) Rompant avec la tradition qui vou-
lait que la Fête de Noël ait lieu le soir,
la commission d'école, pour répondre au
vœu de nombreux parents , avait prié le
père Noël de passer au collège au cours
de l'après-midi du dimanche 28 décem-
bre.

Fidèle au rendez-vous malgré les fati-
gues d'une impressionnante série de nuits
blanches , 11 a écouté les saynètes, les ré-
citations et les chants des enfants, 11 a
distribué gentiment les cornets de Noël
et est reparti vers la forêt de Chasserai
où, nous a-t-on dit , 11 dormira Jusqu 'à
Noël prochain !

Faisant le bilan de ses Innombrables vi-
sites sous tous les toits et sous tous les
climats, la dernière lui aura mis un grand
espoir au cœur car il a lu dans les yeux
des tout petits qu 'on croyait encore dur
comme fer à lui alors qu 'après en avoir
vu de toutes les couleurs il avait tant
de raisons d'en douter ! Allons, Bonne
année père Noël 1

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS
les « Armes Réunies »

a l'honneur
<c) La musique militaire c Les Armes
Réunies » a été invitée à participer au
carnaval de Viareggio , en Italie, comme
musique d'honneur.

Le voyage aura lieu du 6 au 10 février
prochain.

LA BRÉVINE
Recensement

(c) Les résultats du recensement sont les
suivants : 986 habitants, diminution : 17.
On compte 3 horlogers, 160 agriculteurs.71 professions diverses. Il y a 119 proprié-
taires et 39 personnes soumises au paye-
ment de l'assurance chômage. On dénom-
bre 902 protestants eo 84 catholiques.

Il y a 665 Neuchâtelois ; 315 Suisses
d'autres cantons , 6 étrangers. Le sexe mas-
culin compte 520 représentants contre
476 du sexe féminin.

La doyenne de la commune est Mme
Justine Grether. née en 1857.

LE LOCLE
Une affaire d'ivresse
au volant devant le
tribunal de police

(c) Un jugement renvoyé à huitaine
a été prononcé lundi après-midi par le
tribunal du Locle contre un automo-
biliste qui , en était d'ivresse, avait
conduit sa voiture dans un jard in où
elle capota.

Le prévenu conduit diepuie vingt ans
et n'a jamais eu la moindre contra-
vention.

Le tribunal l'a condamné à sept
jour s d'emprisonnement avec sursis
(deux ans) et 25 fr. d'amende.

Le terrain de sports des
Jeannerets transformé en une

vaste patinoire
(c) Alors que l'autorité envisageait la
création d'une patinoire moderne sur
l'emplacement de l'ancienne (devis
130,000 fr.), un entireprerneuir de la ville,
en collaboration avec îles services com-
munaux a transformé après trois se-
maines de travail ingrat le terrain du
Doole-Sports en trois patinoires, dont
une réservée aux hockeyeurs.

Cette nouvelle patinoire a été inau-
gurée lundi soir en présence des auto-
rités et d'un public nombreux malgré
le froid vif. A l'issue de la manifesta-
tion sportive le H. C. Loole reçut ses
hôtes au restaurant des Sports où MM.
Ohs-A. Jacot, président du H. O. le
Locle, Jean, Duvanel, Henri Jaouet et
François Faessler, conseillers commu-
naux prononcèrent des discours.

VAL-DE-TRAVERS I¦ —. _i

Augmentation de la
population du district

(c) Le recensement étant maint enant
terminé dans toutes nos communes , la
récapitulation permet de constater qu'en
ce mois de décembre la population totale
du district est de 14,243 habitants contre
14,041 l'année dernière à la même époque.
L'augmentation est donc de 201 unités.

Il y a cinquante ans, la population
du Val-de-Travers était de près de 17 ,500
habitants et en ce premier demi-siècle,
elle avait at teint  son point culminant en
1907 avec Ï8,250 habitants.

NOIRAIGUE
la fête <Ie JVoiil

(c) Noël a été célébré avec ferveur . Les
catéchumènes qui , le dimanche précédent ,
avaient ratifié le vœu de leur baptême
prirent la communion, accompagnés à la
table sainte par un grand nombre dé
parents et paroissiens.

Le soir , le temple se remplissait à nou-
veau pour la fête de l'école du dimanche.
Le programme en est préparé avec un soin
particulier , récits de la nativité et des
mages, poésies, chants accompagnés à
l'orgue. S'intégrant à cette contribution
prépondérante des enfants, la fanfare , le
chœur mixte , le chœur d'hommes, par
des productions bien dans la note de
Noël , contribuent à faire de cette heure
la fête lumineuse de tout le village.

LES BAYARDS
La fête de IVoël

(sp ) Ce ne furent pas seulement les en-
fants de l'école du dimanche et du caté-
chisme qui 'célébrèrent Noël au temple
cette année, mais bien la population en-
tière de notre village , dans une magnifi-
que collaboration des petits et des grands.

Tandis que brillaient les lumières du
sapin , les voix des enfants s'élevèrent ,
puis le pasteur Jean Nlcolet raconta une
histoire et enfin le chœur paroissial in-
terpréta , sous la direction sûre et enthou-
siaste de M. A. Grandjean , instituteur ,
une cantate de Buxtehude . avec soli et
orchestre. Cette cantate répétée le lende-
main au culte de première communion,
apporta certainement à ceux qui l'en-
tendirent , comme à ceux qui l'exécutè-
rent , un message de paix et de vraie Joie.

MOTIERS

Blessé en tuant
une volaille

Au cours du dernier week-end , M.
Colomb, de Môtiers, avait projeté de
faire passer de vie à trépas une poule
de son élevage. Mais, au moment où
il s'apprêtait à saigner lo volatile , la
lame de son coutea u glissa, à In suite
d'un faux mouvement, et se planta
dans la paum e de sa main gauche
qu'elle transperça de part en part.
j L» Messe, qui a rreçu les soins d' un

médecin, subira une incapacité de tra-
vail de quelque durée.

Un jubilé t\ la gare
(c) M. Charles Jolimay, aiguilleur au
R.V.T. a fêté le 2C décembre ses qua-
rante années de service. Il eât entré
au service de cette entreprise en 1912,
soit au moment , où la Compagnie a
repris l'exploitation à son compte.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD-SAINT MARTIN
Un sapin i l l u m i n é

(c) Comme l'année dernière, un magni-
fique sapin illuminé a été dressé dans
le jardin public du Petit-Cïiézard.

U y restera Jusqu 'aux fêtes de fin d'an-
née. Cette heureuse initiative de nos
autorités a vu l'approbation entière de la
population.

CERNIER
Un trolleybus eu panne

(sp) Le trolleybus qui part de Cernier
à 8 h. 47 en direction de Villiers a eu
hier une panne d'un quart d'heure à
l'arrêt de Petit-Chézard. Par suite du
froid , cer ta ins  contacts  électriques dans
les moteurs ne pouvaient  plus être éta-
blis. Par bonheur , la réparation n pu
être effectuée rapidement.
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Le conseil d'administration , la direction et le personnel des
produits Renaud S. A. ont le profond regret d'annoncer le décès de
leur fidèle collaborateur

Monsieur Giuseppe Osella I
chef de fabrication

Son souvenir restera pour noua un exemple de travail et de
dévouement.

I Cormondrèche, 'le 29 décembre 1952.

Esaie 54 : 10.
Monsieur et Madame Charles Bardet ,

à Neuchâtel, et leurs enfants ;¦ Monsieur et Madame Marc Bardet , è
Peseux ;

Monsieur et Madame Arnold Bardet et
leurs enfants , à Auvernier ;

Mademoiselle Irma Bardet , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Fernand Bardet
et leurs enfants, à Moutier ;

Mademoiselle Edith Bardet , à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Frutiger-Bardet
et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Willy Bardet et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame John Bardet et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne Bardet
et leurs enfants , à Serrières ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la perte

qu'ils éprouvent en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère et
parente,

Madame

Louise BARDET-FORNALLAZ
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, dans sa 79me année.

Serrières, le 30 décembre 1952.
Heuieux dès à, présent les morts

qui meurent dans le Seigneur ! Oui,
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 janvier 1953, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 14,
Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir d'infor-
mer les membres honoraires , actifs et
passifs du chœur mixte catholique «La
Caecilia », à Peseux , du décès de

Monsieur Joseph OSELLA
président d'honneur.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité.

Abbiamo il penoso dovere d'infor-
mare i soci délia « Dante Alighieri »
de'Ka perdita del nostro veneratissimo

Sig. Giuseppe OSELLA
Soclo fondatore

Membre del Comitato
Fcdel e amieo délia nostra socictà

Il uostro pensicro eommosso e reve-
rente restera sempre unito alla di Lui
memoria.

Il Comitato.

I! comitato délia Casa delta Colon in
Italiana a il dolore di informare la Co-
lonia Italiana del decesso del vice prési-
dente

Sig. OSELLA Giuseppe
avvenuto il 30 dicembre 1952.

I funerali hanno luogo oggi aile ore 13
a Peseux.

t
Madame Giuseppe Osella-Panciera,

la famille Enrrioo Musso, en Italie ;
la famille Angelo Angiolini-Musso,

en Italie ;
la famille Meflchiore Ohvero Eacco-

nigi, en Italie ;
lf» fomilHes Albertino, à Turin et a

Rom e ; ~ . t „'..la famille Giovanni Panciera et Ni-
poti , à Venise ;

les familles Kung et neveux, à Pe-
seux, à Rovéredo et à Aecona ;

Mademoiselle Italia Panciera, à Ve-
nise ;

la famille Virgilio Perlaeca , à Ve-
nise ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Giuseppe OSELLA
leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 75me année, muni des sacrements
de l'Eglise. 

Peseux, le 29 décembre 1952.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

mercredi 31 décembre 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30,

au domicil e mortuaire, rue E. Rou-
3et 6d , à Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Clerc, pasteur ;
Mademoiselle Aimée Chollet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madam e Jacques Chollet, à Olten et à
Morges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Vallotton-Chollet, à Lausanne
et à Bôle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ali Clerc et Mademoiselle Ma-
deleine Olivier,

ont le chagrin d'annoncer le départ de

Madame Aline CLERC
née CHOLLET

leur chère épouse, sœur, tante, grand-
tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le 30 décembre, dans sa 95me année.

Bôle, le 30 décembre 1952.
Je sais em qui J'ai cru.

n Timothée 1 : 12.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

vendredi 2 janvier, à 15 h. 30.
Culte à 15 heures, au « Clos », à Bôle.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Dieu est amour.

Madame Jean Ohesi ;
Madame et Monsieur F. Joggi-Chesi

et leur fils Daniel ;
Monsieur Mario Ohesi; ses enfants  et

petits-enfant s, à Neuchâtel et en Italie;
Madame et Monsieur Ma u rice Mat-

they-Chesi, au Locle ;
Madame et Monsieur Emile Chesi ,

leurs enfants et petits-enfants, en Ita-
lie ;

Mademoiselle Pia Chesi, en Italie ;
Madame Sista Chesi , en Italie ,
les fnmiMes parentes et alliées,
ont  la profonde douleur de l'aire part

du décès île

Monsieur Jean CHESI
leu r cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-pore, frère , beau-frère, on-
cle et pii 'i'ont , que Dieu a rappelé à Lui ,
paisiblement, dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 29 décembre 1952.(Place du Marché 11)
L'ensevc!!is.sement, sans suite, aura

l ien  r l r ins  l ' in t imité , vendre di  2 janvier ,
à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Appelé à siéger pour la dernière fols
en 1052, le législatif communal s'est réuni
vendredi dernier sous la présidence de
M. R. von Allmen.

Budget 1953. — Celui-ci laisse prévoir
un bénéfice de 677 fr. 60, sur un total de
recettes de 136,053 fr. 05. Deux fonds spé-
ciaux : travaux divers et électricité de
Chaumont, se voient attribuer un mon-
tant total de 16,000 fr. Le Conseil accepte
le budget.

Nomination d'un membre â la com-
mission scolaire. — Un membre de cette
commission étant démissionnaire, 11 est
procédé à son remplacement. Les candi-
dats proposés sont MM. P. Desaules, P.
Favre et J.-C. Jacot. Les divers tours de
scrutin ne permettent aucune élection ,
car personne n'atteint la majorité des
voix prévue au règlement. Le Conseil
décide alors de remettre cette nomina-
tion à une séance ultérieure.

Revision du règlement pour le service
de défense contre l'incendie. — Une re-
fonte des dispositions actuellement en
vigueur s'étant révélée Judicieuse , l'as-
semblée est appelée à se prononcer sur
le projet que lui soumet le Conseil com-
munal. Elle le .fait affirmativement. Le
nouveau règlement permettra entre autres
la perception d'une taxe que devra payer
tout homme incorporé qui, travaillant
hors de la commune, demande à être
libéré du service en question . La .com-
mission !du feu statuera sur chaque cas
qui lui sera soumis.

Divers. — Quelques questions sont en-
suite posées. Elles ont trait au déblaie-
ment de la neige, à la neuvième année
scolaire, à l'amenée du courant électrique
à Chaumont. Le Conseil communal four-
nit les renseignements demandés et prend
note des désirs exprimés par les mem-
bres du législatif.

Les voeux traditionnels et présidentiels
mettent un terme aux délibérations de
notre « parlement » communal.

FENHV - VILARS . SAULES
Consei l général

DELÊMONI
Une série «le vols

et plusieurs arrestation*
Plusieurs vols ont été commis ces der-

niers temps à Delémont. Dans le premier
vol , la police a arrêté deux employés
d'hôtel qui avaient dérobé 1000 francs
dans l'établissement où ils travaillaient.

Un autre vol a trait à la disparition de
3000 fr. Le coupable , un jeune homme,
a pu être appréhendé . Un troisième vol
a été commis au détriment d'un com-
merçant delémontain.  Le voleur, qui fit
main basse sur un montant de 1600
francs environ , est un adolescent en âge
de scolarité. Enfin , la police a appré-
hendé deux individus spécialisés dans
les vols de cuivre et qui commirent di-
vers larcins dans le Jura et en Suisse
alémanique. Le montant de leurs vols est
évalué à plusieurs milliers de francs.
Tous deux ont été écroués à la prison
de Courtelary.

TRAMELAN
« Festin» spécial

fsp) Samedi dernier , plusieurs person-
nalités tramelotes ont dégusté , dans un
restaurant du Grand-Tramelan, un bif-
teck d'ours, que la direction de la fosse
aux ours de Berne leur avait fait parve-
nir en reconnaissance des deux sapins
livrés à la fosse.

| JURfl BERiMOIS

YVERDON
Une arrestatio n

Lundi , la gendarmerie d'Yverdon a
arrêté , au lieu dit c La Crausaz », près
de Cronay, un ressortissant lucernois ,
signalé au « Moniteur suisse de police »
par le commandant de police du canton
de Berne.

Il avait été condamné à une peine de
trente jours d'emprisonnement pour vio-
lation de secrets militaires et il est en
outre recherché par la même autorité
pour filouterie d'auberge.

I RÉGIONS DES LACS

(c) En ce dernier dimanche de l'année,
notre population a eu le privilège d'as-
sister à. un concert de chants de Noël de
tous les pays, donné au temple par le
Petit chœur de Peseux que dirige avec
compétence M. René Gerber.

Le programme, minutieusement préparé ,
nous permit d'entendre outre les chœurs
d'enfants deux solistes , Mme et Mlle
Chédel , altos. L'accompagnement était
tenu à l'orgue par Mme Gerber , qui a
su tirer de cet instrument des sons ma-
gnifiques.

COFFRANE
Un beau concert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 30 dé-

cembre. Température : Moyenne : —1,5 ;
min. : —2,5 ; max. : —0,9. Bairamètre :
Moyenne : 715,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : calme ou fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé. ',

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

Niveau du lac du 28 déc, à 7 h. 30 : 430.33
Niveau du lac du 30 déc. à 7 h. 30 : 4?" 10

Prévisions du temps. — En plaine , gé-
néralement brumeu x , broulvlr -r rr l élevé, plus
tard , Lc '.r.ircies. Ailleurs, ciel variable ,
par moments assez beau. Calme, tempéra-
ture plutôt en hausse.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas jeudi 1er et
vendredi 2 janvier 1953, et nos
bureaux seront fermés ces jours -là.

Les annonces destinées au nu-
méro du samedi 3 janvier devront
nous être remises jusqu'à ce matin
à 11 h. 45. (Grandes annonces :
10 heures).

Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du samedi 3 janvier pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf,
jusqu 'à 2 heures du matiu dans la
nui t  du vendredi au samedi ou,
en cas d'urgence, communiqués
par téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuohâtel » j

V )

Décisions du Conseil «l 'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 30 décembre 1952,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jacques Domanoviez, actuellement

méd ecin assistant de l'Hospice canto-
nal de Ferreux, aux fonctions de se-
cond médecin du dit hospice ;

Mlle Andrée-Jeanne Menthonney,
actuellement employée surnuméraire à
l'Office cantonal des mineurs à ia
Ohaux-de-Fonds, aux fonctions d'assis-
tante sociale au dit office ;

Mlle Charlotte Bastaroil i, aux fonc-
tions de sténo-dactylographe au secré-
tariat du département de l'intérieur ;

autorisé :
Mlle Cili Zurhorst, domiciliée à

Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-dentiste ;

M. Mario • Stevenoni, domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-pharmacien.

M. Arthur Vuille, technicien-géomè-
tre au bureau du géomètre cantonal,
à Neuch âtel , a célébré le 25me_ anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Un jubilé
dans l'administration

cantonale

On nous écrit :
La fête de Noël s'est déroulée à Beau-

Site selon les rites d'une tradition bien
établie. Chacun a trouvé au petit matin
un cornet rempli de fruits et de frian-
dises, accompagné d'un cadeau , grâce à la
fidèle générosité de nombreux Neuchâ-
telois.

Le culte de Noël a été présidé par le
pasteur Houriet et il fut suivi d'un repas
de fête. Mais la partie de la journée la
plus impatiemment attendue était la
soirée qui réunit toute la maison devant
la scène où quelques malades mirent tout
leur talent à distraire « la grande famille
de Beau-Site ». On entendit des chœurs,
des morceaux de piano et d'accordéon ;
une charmante pièce de Noël, « Cllmène »,
et une revue qui égratigna chacun sans
blesser personne, à la grande joie de
tous.

Le docteur Gabus, après avoir dit
combien 11 avait été touché de la géné-
rosité des nombreux donateurs, lut quel-
ques messages d'anciens malades. Le doc-
teur Rossel, fidèle à la maison qu'il a
dirigée durant trente ans, a tenu à venir ,
une fois de plus, y passer la fête de
Noël qu'il avait si souvent enrichie de son
sourire et de son attachement à ses ma-
lades.

Fête de IVoël
au Sanatorium neuchâtelois

a Eeysin

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

L'autorit é cantonale a procédé anx
nominations suivantes, à partir du
1er janvier 1953 :

a) au grade de sergent de gendarme-
rie, les caporaux :

Magnin , Edouard, à Cernier ; Leuba,
Armand, à Neuohâtel ;

b) au grade de caporal de gendar-
merie, les appointés :

Chardonnens, Henri, à Neuohâtel ;
Mussiîlier, Pierre, à Fleurier ; Herbe-
lin, Paul , à Travers ; Berset, Jules,
aux Verrières ; Pheulpin, Louis, à Neu-
ohâtel ;

c) à la distinction d'appointé :
le gendarme Benoit, Georges, chargé

du service de contrôle des passeports
à la gare internationale de Pontar-
lier.

Nominations dans la police
cantonal e
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