
Vers l'an neuf

Equilibre
La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Il manque encore un jour au mois

pour faire un an...
Cela n'empêchera point de dire avec

un soupir de soulagement que nous
sommes contents de savoir 1950 bien-
tôt révoUu, et de, souhaiter um 1951
meilleur... Car 1950 aura clos le demi-
siècle avec des transes et menaces peu
ordinaires...

— J' ai vécu, répondait Siéyès , à qui
lui demandait ce qu'il avait fai t  du-
rant la Révolution...

Nous aussi nous avons accompli ce
tour de force qui n'a l'air de rien, et
qui cependant en est un.

Puissions-nous le rééditer en 1951 !
C'est le premier de nos voeux.
Le second, à vrai dire, est plutôt un

conseil. Puissions-nous, en e f f e t , cha-
que matin que Dieu donne et chaque
soir qui revient, goûter la joie puissante
du moment. Un jour qui vient n'est-il
pas une réalité et une promesse ? Les
pas qui résonnent dans la rue, le coin
de del bleu entrevu, le sourire ou la
bonne parole recueillie, le simple exer-
cice de nos muscles ne sont-ils pas la
preuve que les a f fa i res  du monde n'é-
tou f fen t  ni notre personnalité ni nos
aspirations? Bien entendu il y a des de-
grés dans l'émerveillement comme il y
a des nuances dans la couleur... Vous
serez toujours libres de prendre un
Tour de Suisse, un Tour de France ou
éventuellement un douloureux tour de
reins, comme un événement plus im-
portant que la guerre de Corée... Mais
qu'importe si l'on sait cueillir l'instant
qui passe. Sentir la beauté et la f ra-
gilité d'une émotion. Remplir son coeur
de vie comme on remplit d'air ses
poumons. Et comme si demain, par un
stupide jeu du sort, l'on ne devait s'ar-
rêter ni de découvrir ni de connaître...

Sans doute l'Occident donnera-t-il de
nouveau au cours de l'an qui vient des
signes multiples de son désarroi et de
sa décadence...

Ce n'est assurément pas votre faute...
Ce n'est pas non plus la mienne. Ei
dans beaucoup de cas, beaucoup d' entre
nous n'y pourrons rien...

Faut-il devenir pessimiste ou neuras-
thénique pour autant ?

Songeons simplement que la roue
tourne et que les surprises de l 'Histoire
sont aussi périodiques que ses recom-
mencements. Demain ceux qui ordon-
nent, commandent , jugent , condam-
nent, connaîtront peut-être le grain de
sable fatal  et la non moins symbolique
pelure d'orange. Demain ? Physiono-
mie nouvelle qu'on n'imaginait pas .
Demain qu'on souhaitait façonner et
qui sans cesse vous échappe... La
Suisse, depuis des siècles, les a a f f ron-
tés et connus, ces domains sombres ou
lumineux, en se répétant que la Provi-
dence veille et que la sagesse des na-
tions n'est pas toujours un vain mot...

Equilibre des joies et des peines...
Des espoirs et des déceptions...
Equilibre d'un optimisme sain et

d'une prudence raisonnée...
Voilà ce que je  vous souhaite, chéri

amis lecteurs. L'année qui s'en va avait
les yeux graves et le front chargé. On
trouvait dans certains de ses gémisse-
ments toute la tristesse du monde... Et
cependant sa signification n'est ni pire
ni meilleure que les précédentes. Il faut
vivre et lutter avec son temps. Courir
sa chance en l'aidant un peu. Ne pas
demander trop, sans renoncer jamais,
sans envier toujours, sans se lamenter
non plus. Un peu d'imagination ne sup-
plée-t-il pas parfois  à de mornes réa-
lités ?...

Et si l'histoire n'est qu'un perpétuel
retour, souhaitons que l'an qui vient
répète la leçon d'équilibre et de pa-
tiente ténacité qu'ont connue nos pères ,
eux qui plutôt que de protester et s'in-
surger , ne comptaient que sur leur cou-
rage et leur persévérance pour vaincre
le mauvais sort et lasser l' adversité...

Tels sont nos voeux au seuil d'une
année, qui certainement sera sérieuse,
mais qui, comme toutes les autres, doi t
cependant nous réserver quelques sou-
rires...

Paul BOURQUIN.

(Banne et iteazeaâe année !

L<e fDDm oui iretoyiir
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre

Au Nord de la Blanche Herbe, la
route tendant à Pertuis fait unie « en-
casse », amorce du vallon du Côty. En
réalité, ce dernier débute plus à l'Ouest,
sous le méridien des Posats. Il forme
tout d'abord une dépression peu mar-
quée, qui s'accuse de plus en plus. Su-
perposons par la pensée trois chéneaux
et allongeons-les en direction du Pâ-
quler, de façon qu'ils soient en pente ,
passant die 1180 à 870 m. au Sud-Ouest
de ce village. De l'eneasse ci-dessus
(1032 mètres) la descente est ' transi-
toireiment brusque. Les chéneaux se-
raient représentatifs de niveaux géo-
logiques.

C'est au bord de l'eneasse que se
trouve le Putret, ancien chalet d'esti-
vage, devenu ferme. J'ignore l'étymo-
logie certaine de ce toponyme, qui ren-
ferme la racine putere, sentir mauvais.
Si l'on a jadi s pratiqué ici l'élevage des
porcs, l'expression putret pourrait s'ex-
pliquer. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,
je ne l'ai jamais rencontrée. Y aurait-
il un rapport entre ce terme et une
ancienne exploitation de marne située
à proximité? Pour nos ancêtres, la mar-
ne était de la roche pourrie, putride.

Le Français Viiuzat habitant Saint-
Biaise, conseilla d'utiliser la marne à
titre d'engrais (1770). David Fallet, de
Dombresson, se fit le champion de cet
amendement, qui n'en était pas un. On
s'en aperçut dans la suite, d'où le dic-
ton : la marne enrichit le père et ap-
pauvrit le fils.

La marnière du Putret est abandon-
née. Les géologues vont y chercher des
fossiles.

A quelques pas, en direction de Per-
tuis, une source sort du calcaire haute-
rivien. Elle ne tarit j aimais. C'est une
providence dans les années sèches. On
l'appelle la fontaine des Djoumes. Pas
plus que pour Putret, je n'ai pénétré
le sens dru toponyme.

Je ne puis résister à la tentation de
descendre d'une septantaine de mètres
en altitude pour aller revoir une ins-

tallation défunte. Un paysan du XVIIe
siècle accola un «rajoutons* à sa ferme.
U y fit tourner la roue d'un moulin en
utilisant l'eau, du torrent de Pertuis.
Le bief est encore visible par place.
Un étang servait à constituer une ré-
serve. Notre homme était loin de se
douter qu'il avait creusé la moraine
terminale du glacier du Rhône. J'ai
encore vu la roue en place. Le véné-
rable von Gunten, du Bec à l'Oiseau ,
transporta la roue à côté de sa ferme
pour en faire une table.

Je pousse une pointe jusqu'à la Cro-
tèle, ferme située en contre-bas. A la
fonte des neiges ou après une longue
série de pluie, le torrent de Pertuis,
revigoré, forme en ce lieu une grande
vasque, qui devrait s'écouler par le che-
nal oocupamt le fond du Côty jusqu'à
l'entrée de la gorge de Chenaux. Or,
il n'en est rien. Comme je l'ai constaté
plus d'une fois, l'eau a trouvé une au-
tre issue. Elle disparaît sous terre et,
à cette occasion, le Torrent émerge
entre Saint-Martin et Dombresson. Les
canaux souterrains n'arrivent pas à
débiter suffisamment et regorgent. En
temps normal, l'eau s'insinue en pro-
fondeur et va s'unir à d'autres apports,
descendus des couches perméables de
la chaîne de Tête de Ran-Mont d'Amin.
C'est une des zones d'alimentation de
la Serrière. Le Seyon collecte les eiaux
de surface, en deçà du pied des monts.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le talisman de Kipling
Rudyard Kipling, dit-on, portait tou-

jours sur lui, dans la poche de son ves-
ton, côté du coeur, un exemplaire de
son chef-d'oeuvre : le « Livre de la Jun-
gle ».

Ce volume, fatigué, maculé, lui ve-
nait d'un soldat anglais auquel le li-
vre avait sauvé la vie pendant .la dure
guerre des tranchées. U l'avait dans sa
cajpote, quand une balle vint s'amortir
sur le volume. En reconnaissance, il
l'expédia avec une lettre explicative
au grand romancier britannique. De-
puis lors, en souvenir de son fils mort
à la guerre, Rudyard Kipling portait
toujours sur lui le livre sauveur, comme
un mélancolique talisman.

/ P̂ASSANT
J'ai reçu hier une lettre-exprès de l'Asso-

ciation Suisse-URSS m'annonçant le dé-
part d'une dizaine de ses membres pour
Moscou, où ils feront un voyage et un sé-
jour d'études...

Grand bien leur fasse à ces augustes
pèlerins...

Et que le haut et puissant seigneur du
Kremlin les ait en sa sainte garde...

Toutefois je regrette beaucoup que le se-
crétariat de Lausanne ait crû devoir dé-
penser un franc pour m'annoncer cette
grosse nouvelle, dont le public suisse se fi-
che sans doute éperdûment.

En effet. Il y a bien des manières de
passer le Nouvel-An...

Mais je doute que beaucoup de nos con-
citoyens se soient inscrits pour aller faire
un tour au pays du caviar et les balalaïkas.
D'autant plus que les fêtes occidentales
sont paraît-il très peu prisées sur les
bords de la Moskva ou de la Neva et qu'il
faut aligner au moins trente-six quartiers
de noblesse communiste authentique pour
pouvoir circuler cinq minutes librement et
sans acompagnement d'ange gardien...

Dans ces conditions j'avoue que je pré-
fère encore chausser mes skis et aller boi-
re um apéritif à Heimelig, persuadé que la
cuisine de Hansou vaut au surplus large-
ment celle de MM. Molotov et Vychinski.
Du moins sait-on ce qui bout dans la mar-
mite... et n'a-t-on pas peur de boire un
coup de trop.

Au surplus si vers les trois heures du
matin je veux m'offrir — ô rare délecta-
tion — un sandwich au caviar, je le ferai
sans arrière-pensée et en me disant que
c'est moi qui paye et non... l'Association
Suisse-URSS.

C'est pourquoi il est Inutile que cette
dernière m'envoie, dans huit ou dix jours,
un second exprès pour m'annoncer
le retour de la délégation !

Je sais par avance ce qu'elle nous racon-
tera, avec tous les soupirofs, tous les tré-
molsky et tous les points d'orgue™

Le père Piquerez.

Entre jeunes filles
— Quand je me marierai, chérie,

j' aimerais avoir trois domestiques...
— Tu es modeste... Tu en auras au

moins dix !
— Dix ?
— Oui, les unes après les autres.

Echos

Voici la fameuse pierre du couronne-
ment qui se trouve sous le trône des
rois d'Angleterre dans l'abbaye de

Westminster,

La pierre de la discorde
entre l'Ecosse et l'Angleterre
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Annonces Suisses S.A.
vous souhaitent succès ei prospérité
pour la Nouvelle Année

; , , 

A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

CHAUSSURES JrS&ÏÏ<ËC& '
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Combustibles en tous genres

A.beir i: Brandt
Rua des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Boucherie 11. Amstuz
Rue du Soleil 4

remercie ses bons clients,
amis et connaissances
et leur souhaite ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Café des Joux-Derrlère

Aug. BRANDT - GASSNER
présente à ses nombreux clients et amis

sea bons vœux pour l'an nouveau

Café du Versosx
Charles ANTENEN

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

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

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

Monsieur et Madame

Edmond Aeschlimann
Couvreur, Industrie 50

présentent à leur fidèle clientèle , à leurs amis et con-
naissances, leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Rue de la Balance 4

MAISON BROSSARD
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Ammann & Bauaresco
GARAGE de la POSTE

HANSA - GOLIATH

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau.

L®y0s Ammstut̂
HOTEL DU JURA

OO , Rue de l'Hôtel-de-Vllle 80

adresse à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fabr ique de p ie r res
Pierre Brunner . Le Loele

Suce, de Brunner Frères
Sertissages • Emboutissages

remercie son honorable clientèle et lorme ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

L'Association patriotique radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres et amis ,
ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année

GllldO ALTHAUS - Maréchal ¦ Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses vœux
tes meilleurs pour l'an nouveau

Café du Pont Neuf
Albert Brugger - Hôtel-de-Ville 7

remercie et adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Effore Âgusfonï
Entrepreneur - Matériaux de construction - Carrières
29, rue de Plaisance Tél. 2 36 46 - 2 46 83

présente à sa fidèle clientèle , à ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Fernand Andrié
CORDONNIER PARC 8

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

Carlo BnérB
TAPISSIER - DÉCORATEUR Rue du Parc 92

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

Mme Georcies BERDAT
EPICERIE Progrès 3

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

La Musique militaire

"Les Armes Réunies"
présente à tous ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Epicerie J. Ambùhl
INDUSTRIE 22

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

Ernest BLEUIR
suce, de H. Jost

Vitrerie-Encadrements Numa-Droz 130
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour l'année 1951

L'Entreprise de Transports

Marcel Barrale
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Tea - Room - Pâtisserie LES SOMIETRES
LE NOIRMONT

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

Famille AUBRY-QIGON

Abel Aubry

Brasserie de la Serre, Serre 12
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE BATIMENTS

Edouard BOSQUET
présente à sa fidèle clientèle , ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie- Pâtisserie
Serre 56

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1951

Meilleurs vœux pour 1951

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURGER

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Le tenancier: F. BOLLE /jr J j L7'"

") T.rreaux 15 
^

^COMBUSTIBLES Ç

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

iDiInp-PlliBÉ Ernest Slenfl
Rue de Bel-Air 14

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons vœux pour la nouvelle année

Pharmacie Bourquin
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle

ainsi qu 'à ses amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

TEA-ROOM CRÉMERIE

UillalesPeruenclies"
LES BULLES

o

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

Mme & M. William AMSTUTZ

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

Arthur Allemann
présente à sa fidèle

clientèle ainsi qu 'à tous
ses amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux

pour l'année 1951

La Maison

Antoine Allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente

à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année

F* Aautfoni
Hôtel-de-Ville 55 Entreprise électrique

Concessionnaire des PTT.

j

Ameublement complet - René MET
Tapissier-Décorateur 1er Mars 10 a

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

M et i Ali Ballmer
EPICERIE DOUBS 113

présentent à leur fidèle
clientèle leurs vœux les
meilleurs pour la nou-

velle année

Joyeuses fêtes et bons vœux pour la nouvelle année
à tous nos clients , amis et connaissances

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville S. Blumenzweig

Hans BIERI
& FRERES

Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1951

La Laiterie du Collège
André Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Boulangerie-Pâtisserie

Hans BârtscM
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

AU BERCEAU D'OR
11, Ronde . 11
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

AMBUHL FILS
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

«¦MMaasasai

Photo Hubert
Rue de la Balance 16
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

cA d̂kii
T R O U S S E A U X

Bonne
et heureuse année

Le Salon A ndré
COIFFEUR pour

DAMES et MESSIEURS
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Henri Benz
Gypserie - peinture
adresse à sa fidèle clien-

tèle ses vœux de
bonne année

René ALLIOLI
Qypseur- peintre

ROCHER 20
présente à sa fidèle

clientèle et amis ,
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Mme Vve Chs Berger
PARAPLUIES

BALANCE 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Reynold Amstutz
B O U C H E R I E

La Perrière
adresse à sa
fidèle clientèle ,
amis et
connaissances ,
ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année.

Boulangerie fine - Pâtisserie
ANDRÉ BRON

Rue Jardinière 69 Téléphone 2 27 52
remercie et adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année



L-e folmni <du r-®t®ynr
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n )

Le terme Crotèle dérive d'un nom. de
personne. A la fin du XlVe siècle, j' ai
découvert à La Chaux-de-Fonds un
personnage du nom de Guillaume
Crostel, qui y possédait une maison, la
plus anciennement mentionnée chez
nous.

Dans sa Description de la Princi-
pauté de Valangin, Samuel de Cham-
brier s'exprime ainsi :

« Lorsque des pluies ont régné long-
temps, un bruit sourd et toujours crois-
sant annonce la prochaine éruption du
torrent ; les réservoirs supérieurs, sur-
chargés de cet élément liquide, dégor-
gent leur superflu... Gênée par des obs-
tacles, cette eau augmente de force
ainsi que de masse ; enfin elle arrive
avec fracas et s'élance en jet s épais
et bouillonnants... Le torrent, contenu
dans la plaine par des bords élevés,
est abandonné à lui-même, et ne trou-
ve d'opposition à sa fureur que le dé-
faut de pente qui la ralentit ; mais
alors son abondance le fait sortir de
son lit à peine indiqué, qu'il parcourt
ordinairement ; il couvre les prairies,
les champs voisins, et si c'est dans les
saisons des récoltes, il en emmène les
produits en d'autres lieux. Cette érup-
tion, qui s'annonce de façon effrayante ,
présen te cependant un moyen de con-
solation aux habitants du voisinage, en
leur annonçant le retour prochain du
beau temips... >

Ces eaux vont imbiber les couches
épaisses de gravier qud se trouvent en-
tre les Prés Royer et la route cantonale
au Nord. En 1947, lors de la pénurie
d'eau, je me suis arrêté en détail à ce
phénomène.

La veuve Labran et ses fils, de Ché-
zard, obtinrent en 1715 de la commune
l'amodiation de la partie des Prés
Royer aboutissant au Seyon. Ils y
entreprirent le « blanchiment » des
toiles. Un des fils se rendit en Allema-
gne pour se documenter. A son retour,
il améliora la blanchisserie et entre-
prit la teinture et l'impression de toiles
de coton. Les produits de cette nouvelle
industrie se vendaient le jeudi au mar-
ché de Neuohâtel.

Profitant des expériences de Labran,
Jean-Jacques Deluze, maître bourgeois
de Neuohâtel, installa une manufac-
ture à Cortaillod. Il décida Josué La-
bran à quitter le Val de Ruz et à s'as-
socier à lui...

U me faut donner quelques solides
coups de reins pour me rendre de la
Crotèle à Pertuis. J'y stoppe à 1040
mètres, l'altitude des Coiwers ou, de
Bel-Air, moins 10 mètres.

Pertuis signifie trou.
En 1330, le passage fut aménage pour

faciliter la circulation des gens et des
bêtes. On l'appelait «pertuds», ou cper-
tus».

A cette époque, on disait « pertusesr >
un mur, c'est-à-dire y pratiquer une
ouverture, une porte. Dans la même
acception, on parlait au Locle de la
Roche fendue.

On entend soutenir parfois que Per-
tuis se rapporte à la grotte du lieu. Or,
la dite grotte n'a jamais été appelée
de ce nom. Elle l'est toujours sous celui
de baume, d'origine celtique, sinon li-
gure. Il se rencontre souvent. A l'entrée
de ia combe Girard existe la Baume à
Rouleau. Baume-les-Dames est une lo-
calité de Franche-Comté., sur le Doubs.
Les Aiguilles de Baulmes sont bien con-
nues. Les formes Balme, Balmaz, Bar-
maz sont fréquentes : col de Balme,
Balmhom, Barmaz (plusieurs localités
au Valais).

En 1929, j' ai relaté les péripéties de
l'exploration de la baume de Pertuis,
ou baume à Noë, du nom d'un certain
Tripet, qui avait le même défaut que
Noë, d'où son sobriquet. Sous le coup
de fartes libations, il pénétra le 10 mai
1846 dans la baume et y chuta. Des-
cendu dans le trou à l'aide d'une corde,
le nommé Sandoz, maréchal., découvrit
le cadavre de Tripet.

En 1878, on accusa l'aubergiste de la
Balance et sa femme d'avoir jeté un
colporteur dians 1« gouffre, 'après l'a-
voir tué et dévalisé. Jetés en prison,
ils furent libérés, le colporteur ayant
reparu dans la région.

Au cours de l'hiver 1928-29 , neuf
Chaux-de-Fonniers, tenaces autant
qu 'audacieux, atteignirent, après plu-
sieurs campagnes, le fond de l'abîme,

situé à 156 mètres au-dessous de l'en-
trée (1030 m.). Le fond est ainsi plus
bas que le niveau du synclinal du Côty
au voisinage de la Crotèle (940 m.) .
L'orifice du Torrent, au Val de Ruz., se
trouve à 760 m. Entre le fond de l'a-
bîme et la résurgence du Torrent, la
pente est donc assez forte, 40 pour mille
environ. Le trajet de l'eau doit être
interrompu par des cavités, qui se rem-
plissent au moment des crues ; l'air
emprisonné s'échappe alors avec fracas.

U serait imprudent de descendre
dans l'abîme de la baume à Noë à l'é-
poque de pluies persiatantes ou d'une
fonte rapide de la neige. La partie in-
férieure serait gorgée d'eau.

L'auberge de la Balance était une
étape de l'itinéraire sur Renan par le
Bec à l'Oiseau, qui fut aussi une au-
berge.

De plusieurs fermes, les paysans
amènent le lait, traité pour l'extraction
de la crème, expédiée au dehors.

Mes j ambes ont marché moins vite
que les aiguilles de ma montre. Un pi-
cotin de mon tea-room portatif me re-
donne du vif , mais c'est sans enthou-
siasme que je m'engage dans la combe
Berthière. On n'en voit pas la fin. En
été, les fougères et la reine des prés
corsent le paysage. Rien n'en rompt la
monotonie en hiver. Je cherche une
diversion en évoquant le passé du voi-
sinage. Berthier, comme Mauley et
Tripet sont des noms genevois, aussi
bien que Verrat (Veyrat) ,, Férant, Cha-
cirata, etc., les précurseurs de ces noms.
Leurs ancêtres se seraient enfuis de
Genève, à la suite de troubles politi-
ques, et auraient été hébergés en 1291
par Ulrich et Thierry, co-seigneurs de
Valangin. Des Geneveys-sur-Saint-Mar-
tin (hameau aujourd'hui disparu) , ils
allaient estiver leur bétail derrière Per-
tuis, aux Grands prés, aux Sagnettes,
à la Chaux sur le Crêt, aux Verrats, etc.

A l'Ouest des Sons, sur le pré Férant.
la commune de Chézard décida de fê-
ter en 1813 le retour de la Principauté
à la Prusse. Deux escouades de vingt
hommes furent chargées de « vaquer à
l'élévation et construction en bois et
matières combustibles de deux feux de
réjouissance sur cet heureux événe-
ment, l'un dans le bas, et l'autre sur
le Crêt-Ferran ».

Le Cret Feran (orthographe actuelle)
est juché à 1419 m., le point culminant
du Mont d'Amin.

De la Grande Berthière, je gagne le
col du Faisan, cote 1350. Le jour va
baisser. Il est prudent de forcer l'al-
lure. Après la Chaux sur le Crêt, que
je ne désignerai jamai s par son succé-
dané germanique, je zig-zague en bas ia
Gauteraine. Soudain, je vois plus clair.
Jusque-là, j'avais en effet oublié d'en-
lever mes lunettes fumées. Il me reste
de la marge jusqu'au départ du train.

Dr H. BUHLER.

Cinq cent soixante millions de let-
tres ou de cartes ont, selon la direction
des postes britanniques, été expédiées
et distribuées en Angleterre à l'occa-
sion des fêtes de Noël , soit vingt mil-
lions de plus que l'année dernière, où
un chiffre record avait déjà été at-
teint. On estime que 20 millions de li-
vres au moins ont été consacrées à la
correspondance de Noël.

Un volumineux courrier
de Noël en Angleterre

(p t&p &é cia f in  cL'annàa
Le mot de l'Eglise

La première moitié du XXe siècle se
termine en ce jour.

Il m'a paru intéressant d'ouvrir une
revue de Janvier 1901, pour voir com-
ment ce siècle avait commencé. A la
rubrique : « Les idées du j our » je me
suis trouvé, à mon grand étonnement,
en pleine actualité.

H y a naturellement l'actualité de
Noël que le monde entier vient de célé-
brer. Il n'y a là rien d'étonnant. Mais
les échos de Noël résonnent dans un
monde comme le nôtre, avec les mêmes
problèmes.

A Rome, le pape a fermé solennelle-
ment la Porte-Sainte, déposant avec
une truelle d'or trois morceaux de
chaux sur le seuil et plaçant trois bri-
ques gravées des inscriptions de l'An-
née Sainte.

Dans le monde entier on parle de
guerre. C'est la guerre en Chine, la
révolte des Boxers, qui soulève l'indi-
gnation des civilisés. C'est la guerre en
Afrique du Sud, où les Boers secouent
la tutelle anglaise.

A Londres, les journaux de Noël lais-
sent voir un certain malaise. Comment
parler du message : « Paix sur la
terre ! » quand tout le pays est sur un
pied de guerre. L'un d'eux, ingénieuse-
ment, essaie d'éluder la question en se
reportant un siècle en arrière, lorsque
l'Angleterre était menacée d'invasion
par Napoléon. Un autre s'en tire par
une grossièreté :« Jetons le voile sur le
monde et sur ses conflits, imaginons
pour un jour que la Grande-Bretagne
existe seule et ne pensons qu'au joyeux
diner de Noël. »

Ailleurs, il est question du progrès
de la civilisation sur les idées à demi-
barbares du siècle finissant. L'aube
d'un siècle nouveau se lève où la paix
a déjà fait, du moins en Europe, des
progrès encourageants, les nombreux

nuages de guerre ayant été chassés par
la sagesse des hommes d'Etat.

Le même article analyse ensuite les
sermons du j our de Noël 1900. Les pré-
dicateurs se divisent en trois catégories.

Tout d'abord ceux qui ont évité soi-
gneusement le texte : « Paix sur la
terre » pour parler de tout autre chose*.

Puis ceux qui abordent résolument
la question de la paix et de la guerre
en ayant soin de déclarer juste la cau-
se anglaise au Sud de l'Afrique.

Seuls quelques prédicateurs s'élèvent
clairement, ouvertement, non pas con-
tre la guerre en général, mais contre
la guerre d'aujourd'hui.

L'un d'eux rappelle une légende alle-
mande où, le j our de Noël on laisse
dans chaque foyer une place vide, à la
table de famille. Là seulement où
règne un esprit d'amour et de frater-
nité, où toute querelle et toute haine
sont bannies, le Christ vient pour bénir
la maison. Le pasteur passe en revue
avec tristesse la vie de famille, celle de
l'Eglise, puis en vient à l'Etat. « Si un
siège était laissé libre au Parlement, le
Christ s'y assiérait-il, pour nous bénir,
avec un sourire de paix et d'amour ? »

Citons pour finir cette parole du
général Booth : «Le danger qui menace
le prochain siècle, c'est une religion
sans le Saint-Esprit, un christianisme
sans Christ, un pardon sans repentan-
ce, un salut sans régénération, une
politique sans Dieu. »

Cette méditation de la pensée des
hommes d'il y a cinquante ans nous
montre que le problème n'est pas en-
core résolu. Ce n'est pas une raison de
nous décourager, mais au contraire, de
persévérer.

Nous n 'avons d'ailleurs pas le choix,
car le temps ne s'arrête pas. Il nous
appartient de l'utiliser , avec lucidité,
pour la construction de l'avenir.

W. B.

N
Montée

à l'alpage...

Les tramways chaux-de-fonniers,
mis au rancart, desserviront-ils les
environs ?

On pourrait le croire aux deux cli-
chés ci-dessus qui nous montrent le
No 2 — presque flambant neuf ! —quittant notre ville (à gauche) et ar-
rivant (à droite) à proximité du Res-
taurant de la Loge... Pourtant si l'on
y regarde d'un peu plus près , on s'a-
perçoit qu'il n'y a pas de ligne aérien-
ne, le trolley n'ayant donc aucune uti-
lité ?

Tramway à réaction alors ?

Pas plus ! Il s'agit tout simplement
de la voiture sans moteur qui, en son
temps, fu t  achetée à la Compagnie par
M. Hans Ritter du Chalet Heimelig.
Voiture qui, samedi 23 décembre, f u t
conduite sans encombre à sa nouvelle
destination après une heure de voya-
ge...

Et tout se déroula de façon parfaite,
le tram ayant été muni de solides lu-
geons. Oh ! à certains virages, il pen-
cha bien un peu mais les huit
employés qui participaient à la
besogne, réussirent toujours à le re-
mettre d' aplomb . Et le voici au-

jourd'hui, derrière le Chalet Heimelig
où il attend le printemps... pour être
cimenté sur socles, et les enfants... pour
les amuser car, paraît-il , s'il ne pour-
ra pas circuler, il conservera tous ses
attributs, sonnettes, manettes, etc., qui
ont toujours passionné les petits.

Initiative heureuse qui a été prise
là, car on aura du même coup conser-
vé un spécimen particulièrement inté-
ressant puisque toutes les autres voi-
tures sont destinées à la démolition. Ne
valait-elle pas qu'on mène ce « cinq
tonnes »... à l'alpage ?

(Photos Berg.)

Les tramways chaux-de-fonniers
desserv iront-ils les environs?

PETITS ECHOS du uaste monde
Las Esquimaua derrière le rideau de

f e r. — Le docteur Axel Laurent-Chris-
tienseni, spécialiste danois des quesi-
tions se rapportant aux Esquimaux, a
déclaré aux journalistes que les Esqui-
maux, les hommes .les plus aimables
du monde, se trouvent maintenant
derrière le rideau de fer. Il rappelle
que l'île soviétique de Diomède, dans le
détroit de Bering, n'est qu'à trois mil-
les de l'île américaine de Diomède. Les
habitants esquimaux avaient la possi-
bilité de circuler librement d'une île
à l'autre, mais depuis trois ou quatre
ans, toute communicsation a été inter-
dite.

Un ancien SS condamné à mort à
Dresde . — L'ancien chef de SS, Max
Groeschel , de Dresde, a été condamné
à mort pour crimes contre l'humanité
par le tribunal de cette ville. Il était
accusé d'avoir causé la mort de plus
de cent personnes dans les camps de
Ravensbruck, Neungamme et Ham-
bourg, où il était adjoint aux comman-
dants.

Crise au sein du parti communiste français
De 900.000 adhérents en 1946, il serait descendu à 150.000,

avec 50.000 sympathisants.

PARIS, 30. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Bien qu'il soit toujours difficile de
savoir ce qui se passe au sein du parti
communiste français, des renseigne-
ments puisés à diverses sources per-
mettent de penser qu'il souffre actuel-
lement d'une double crise affectant à
la fois ses effectifs et ses finances.

L'« Index de la presse française »
donne, à ce sujet, les chiffres et les
précisions suivants :

« Le nombre des adhérents au parti
communiste, qui avoisinait le million
après la Libération, demeura quelques
années stationnaire aux environs de
900.000. A la suite des grèves malheu-
reuses de 1947-48, une glissade se pro-
duisit que les dirigeants parvinrent à
enrayer aux environs de 300.000. Au-
jourd'hui, une diminution lente mais
continue a réduit le nombre des coti-
sants' aux environs die 150.000 aux-
quels s'ajoutent environ 50.000 sympa-
thisants inscrits dans les diverses or-
ganisations para-communistes (CGT
non comprise).

Sur ces 150.000 militants, le tiers en-
viron est venu de la Résistance, un
autre tiers correspond aux cadres an-
térieurs à la guerre de 1939, le troi-
sième tiers est représenté par des élé-
ments plus jeunes qui n'ont connu ni
la guerre , ni la résistance, mais ce tiers,
qui est le plus dynamique, se renou-
velle très vite.

Les ressources du parti
Jamais le parti communiste n'est

parvenu à vivre par les seules cotisa-
tions de ses adhérents. U dispose pour
subvenir à ses dépenses de propagande
qui, en matière de presse, d'affiches
et d'indemnités aux permanents sont
considérables , de trois moyens :

1. Les ressources extraordinaires et
de provenance française (souscriptions,
dons, etc.) qui relèvent de la trésorerie
officielle du parti.

2. Des ressources extraordinaires de
provenance étrangère qui correspon-
dent à des aides venues de pays de
l'Est. Elles ne sont accordées qu'en vue
d'une action politique déterminée et
ne doivent, en aucun cas, être détour-
nées de ce but.

3. Les réserves, qui 6nt été énormes,
notamment à l'époque de la Libéra-
tion, grâce aux fonds de la clandesti-
nité. »

Il semble bien que ces reserves aient
été fortement entamées depuis 1945.
Mais aucun chiffre ne saurait être
avancé à ce sujet.

Chutes en flèche du tirage
des journaux communistes

Par contre, des informations pui-
sées à une autre source ne laissent au-
cun doute sur le déclin de la presse
communiste depuis la libération.
« L'Humanité » et « Ce Soir » furent en
janvier 1946 les premiers journaux de
Paris, le premier avec un tirage quo-
tidien de 600.000 exemplaires, le second
de 500.000. En 1947, « L'Humanité » ti-
rait encore à 410.000 et « Ce Soir » à
430.000. Aujourd'hui, l'un et l'autre ne
seraient plus qu'à 220.000.

« Front national », journal du matin,
issu de la Résistance et d'obédience
communiste, a disparu depuis long-
temps.

En province le parti communiste, qui
ne possédait avant la guerre que deux
quotidiens, s'en attribua une cinquan-
taine à la Libération, mais certains
ont disparu, comme « Le Travailleur
alpin », à Grenoble, et «La Voix du
Peuple », à Lyon. D'autres sont dans
une situation -précaire.

D'après les statistiques officielles du
parti communiste, sa presse quoti-
dienne, pour Paris et la province réu-
nis, aurait une diffusion totale d'un
million d'exemplaires, mais ce chiffre
encore important peut évidemment
prêter à discussion.
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Mme J. JOST - NEUCHATEL

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
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ta blanchisserie
des Hêtres

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

Café du Jura
Mlle Ballinari F.-Courvoisier 22

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

L'HôTEL ROBinsoii à colombier
souhaite à ses nombreux clients ses vœux
sincères pour la nouvelle année

H. BESSON

Boulangerie-Pâtisserie

René BOILLAT
CHÊT 24

remercie sa bonne
clientèle et lui présenle

ses bons vœux pour
l'an nouveau

Noël BERNASCONI
ASPHALTAGE

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

HELVETIA-ACCIDENTS
Francis BLANC , agent principal

JARDINIÈRE 117
remercie son honorable clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs à l 'occasion
de la nouvelle année

nttS sg_ _̂______mmu_____.3&M_.__ ïm%__&ijÛ3p^

T ous nos vœux pour l' an nouveau

BEOSBgM«m*r )̂
M̂

Boulangerie-Pâtisserie

Werner Bodenmann
NUMA-DROZ 9b
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS - SUR-COFFRANE

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

Mme Vve e. BREGUET
TABAC-CIU A RES

PROGRÈS 21
remercie sa fidèle

clientèle et lui  présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

]- HOTEL DE LA GARE
LES BREULEUX

M. « Mme Jean Boillat -Bouille
remercient leur  fidèle

clientèle et lui piésentent
leurs bons vœux pour

la nouvelle année

Brugger & Co
RADIO PARC 43

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

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE SERRURERIE

Marcel BOLLIGER
présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle

ainsi qu'à ses amis et connaissances

Droguerie du Balancier
présente à sa fidèle clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1951

Léon Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs
vœux pour I an nouveau

Germaine Baillod -Cattané o
Corsetlère

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Henri BAILLOD
Bijoutier-Joaill ier

RUE DANIEL-JEANRICHARD 21
remercie et adresse ses meilleurs vœux de

bonne année à tous ses clients et amis

Epicerie - Primeurs
Charcu terie

Vins - Liqu eurs
Alimentation du Grenier

MANÈGE 24

Pli HKD
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Parfomerie Bouroeois
COIFFURE et BEAUTÉ

Léopold-Robert 68
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

CHAUSSURES

Bally Rivoli ~?
Léopold-Robert 32 vœux pour lan

nouveau
Le gérant : E. ERARD

cnenes BOILLAT
Commerce de bois

Promenade 8
remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

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

La Maison Bouverat & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue Jardinière 87

adresse à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La LOCANDA
Hotel-de-VIlle 48

M. et Mme V. Bianchini
remercient leur fidèle

clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

R. BUIA-DROZ ei famille
Café - Restaurant du Siècle , Morteau , If;
présentent à tous leurs clients et amis, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café du Grand Pont
R. BIEDERMANN Léopold-Robert 118
adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année

Fernand Cornélien
Entrepreneur de plâlrerie et peinture

présente à ses amis et clients
ses bons vœux pour la nouvelle année.

dalazia cf . c4.
présente à sa fidèle clientèle
amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

PAPIER EN GROS
BROSSERIE , PRODUITS D'ENTRETIEN , FICELLES

F. BOREL & C"
Eplatures 25 La Chaux-de-Fonds

remercie sa bonne clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux

pour . la nouvelle année

BOULANGERIE

M. B U R G E R
CHARRIÈRE 13

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

meilleurs vœux
pour la nouvel le année

B O U L A N G E R I E -  PAT I S S E R I E

Eo BOURQUIl
Ronde 21

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

meilleurs uœux
pour la nouvelle

année

Louis Bôle
LE L O C L E

Agent général de -LA SUISSE»
Zurich, Assurances

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtlsser le

Eric BOURQUIN
Parc 83

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

CAFÉ-RESTAURANT de la RONDE
W. Bessire-Massard

présente à tous ses clients et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Boulangerie Pâtisserie de la

BOULE D'OR
remercie ses fidèles clients et leur présente ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

Jean Bering
GARAGE Fritz-Courvoisier 32
remercie son honorable clientèle et lui présenle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charles Bourquin
Masseur-pédicure Parc 13
remercie et présente à son aimable clien-
tèle ses bons vœux p our la nouvelle année

L'entreprise de Nettoyages

Devantures et Parquets

Brianza & Droz
Terreaux 9 Tél. 2.14.09
suce, de W. Dessouslavy

remercie
sa fidèle clientèle

et lui souhaite une bonne
et heureuse année

AUX PATES DE NAPLES

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Brusa
Rue Jardinière 89

remercie sa fidèle clien-
tèle pour sa confiance et
lui présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

La Sécurité
et Police Privée

Dir .: R. Brunisholz
Promenade 2

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux* pour la
nouvelle année

R. Brianxa
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

adresse à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
Tele de Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
! la nouvelle année

Paul Humer
Tea-room Boinoa

présente à sa fidèle
clientèle , à ses amis et
connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la nou-
velle année.

« $leining£an»

PiL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente :
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année
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Edouard BERGER
JARDINIER

Nord 159 Tél. 2 52 22

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

Epicerie fine - S. BALMER
A. -H. -Piaget 29 ¦ Tel. 2. 42.39
Succursale : Friiz-Courvoisier U

présente à sa fidèle
clientèle , amis et con-
naissances, ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

A la Corbeille de Roses 1

B -JIS5EN0Ï MER |
Place Neuve 6

remercie et suuhaite
à sa tj unne clientèle ses I

mei l leurs  iceux
pour la nouvel le  année I

M E N U I S E R I E - E B E N I S T E R I E  |

0. Blandenler |
Granges 10

présente à sa bonne
clientèle et amis ses ¦ ;
meilleurs vœux pour |j

la nouvelle année

La Boulan gerie iiu Nord
présente à sa nombreuse
et bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la
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L'actualité suisse
A cause du verglas

tous les véhicules « dansaient »
à Bâle. — Plusieurs blessés.

BALE, 30. — Vendredi , toute une sé-
rie d'accidents se sont produits à Bâle ,
à cause du sol couvert de verglas. Pié-
tons qui tombent , vélos en délire , au-
tos qui dérapent pour venir heurter
d'autres véhicules, tout cela fut à l'or-
dre du jour . En plus de dégâts maté-
riels divers, on a relevé de nombreux
blessés plus ou moins grièvement , de
sorte que les services accidents de l'hô-
pital des Bourgeois, ont été presque
continuellement sur le qui-vive.

Le recensement
Soleure

SOLEURE , 30. — Le canton de So-
leure* compte 170.325 habitants, contre
154.854 en 1941. Tous les districts sont
en augmentation.

Glaris
GLARIS, 30. — Les chiffres de Glaxis

sont désormais définitifs. Le canton
compte 37.674 personnes contre 34.771
en 1941. Le nombre des ménages est de
10.835.

Sion
SION, 30. — Au 1er décembre, la

population de la ville de Sion était de
11.026 habitants. Au recensement de
1941, on comptait environ 9500 âmes
dans la capitale du Valais.

Lucerne
LUCERNE, 30. — Le canton de Lu-

cerne compte 223.409 habitants contre
206.608 en 1941. Le nombre des maisons
habitées a passé de 22.794 à 25.493,
celui des ménages de 45.673 à 50.846.

Une affaire eclaircie

Un cambrioleur lausannois retrouvé
carbonisé près de Dijon

LAUSANNE, 30. — Le ler novembre,
on découvrait près de Dijon le corps
brûlé à la benzine d'un inconnu. Quel-
ques débris de vêtements, une paire de
souliers, une prothèse dentaire, c'était
tout ce qui restait d'intact de la vic-
time. Après de longues recherches de
la police de sûreté française, vaudoise
et genevoise et grâce au dentiste gene-
vois qui avait fait l'appareil dentaire,
on a pu identifier la victime, un Vau-
dois nommé Henri Inversin, 32 ans, ha-
bitant Genève, recherché par la police
genevoise pour complicité de cambrio-
lage et par la police vaudoise pour
escroqueries. Les recherches continuent
pour découvrir les coupables de l'assas-
sinat.

Inauguration de la liaison aérienne
Genève-Casablanca

GENEVE, 30. — Inaugurant une
nouvelle liaison entre Genève et Ca-
sablanca, un DC-3 de la compagnie
Air-Maroc est arrivé vendredi dans la
soirée à l'aéroport de Cointrin. Partici-
paient à ce vol inaugural MM. Robert
Plattard, secrétaire général de cette
compagnie, Robert Hantzberg, de la
« Vigie marocaine » et Jacques Paoli ,
de la Radiodiffusion du Maroc. Ce
nouveau service aérien sera assuré bi-
hebdomadairement. L'avion repart pour
Casablanca samedi.

Petites nouvelles suisses
Un magistrat fribourgeois suspendu.

Dans sa séance du 28 décembre, le tri-
bunal cantonal fribourgeois a décidé
l'ouverture d'une enquête disciplinaire
concernant l'activité du juge de paix
de Fribourg, M. Bernard de Vevey, et
«jusqu'à droit connu » sur cette en-
quête, il a suspendu provisoirement le
magistrat en question de l'exercice de
ses fonctions.

Une ferme incendiée à Chenens. —
Vendredi matin, à 3 heures, le feu a
détruit à Chenens (Fribourg) , la fer-
me de M. Victor Luetzelschwab. Les
habitants, le père, la mère, les enfants,
ont dû sortir à demi-habillés. Une va-
che, une grande quantité de fourrages,
des machines et une batteuse sont res-
tés dans les flammes. Les dégâts sont
évalués entre 50 et 60,000 francs. La
police enquête.

La plus haute place d'aviation d'Eu-
rope. — Il y a déj à plus de trois ans
la société d'exploitation de la place
d'aviation de la Haute Engadine faisait
savoir qu 'elle n'était pas en état de
supporter ses charges financières et
qu'il ne lui restait plus d'autres res-
sources que d'envisager une vente. Des
pourparlers furent engagés avec le Dé-
partement militaire fédéral qui condui-
sirent à la conclusion d'un accord. La
Confédération reprend à son compte,
dès le ler janvier 1951, la place d'avia-
tion de Samaden pour le prix de 270.000
francs. Le hangar reste la propriété de
la société, mais la Confédération se
chargera de l'entretien et de l'agrandis-
sement de la place. En outre , cette der-
nière s'engage à ouvrir l'aérodrome à
l'exploitation pendant l'hiver et à te-

nir compte des besoins de l'aviation ci-
vile. L'assemblée générale ordinaire de
la société a ratifié cette convention à
l'unanimité.

Chrunfuue Jurassienne
Billet de Tramelan

Ceux qui s'en vont. — (Corr.) — En
cette fin de semaine, les derniers de-
voirs ont été rendus à deux citoyens
bien connus, enlevés à l'affection de
leur famille après quelques jours de
maladie seulement.

C'est tout d'abord M. Eugène Philip-
ponnet, décédé dans sa 82e année, un
pilier de l'Union instrumentale qui le
comptait au nombre de ses membres
d'honneur ; M. Eug. Philipponnet était
titulaire de la médaille de vétéran de
la Fédération jurassienne de musique.

C'est ensuite M. Arnold Mathez-Ros-
sel que la mort a enlevé à l'âge de 73
ans. Le défunt était un connaisseur
averti en cynologie et en ornithologie.
M. Arnold Mathez-Rossel ne fuit pas
attiré par la chose publique et c'est
dans son jardin qu 'il passait ses heures
de loisir.

Nous présentons nos condoléances
sincères aux familles en deuil.

La construction d'un hôtel de ville.
— On sait que la commission spéciale
constituée en 1949 pour résoudre le
problème des locaux scolaires et ad-
ministratifs s'est prononcée pour la
construction immédiate d'un hôtel de
ville avec salles pour l'école profession-
nelle. Elle serait suivie dans quelques
années de la transformation ou de l'é-
dification d'immeubles scolaires dans
les anciennes communes de Tramelan.

Donnant suite à cette décision, les
conseils municipaux des deux Trame-
lan ont constitué une nouvelle com-
mission de neuf membres chargée de
mener à bien la construction projetée.
Cette commission a tenu une séance
déj à et a décidé d'organiser un con-
cours restreint limité à six architectes
jurassiens. Elle a également entrepris
des démarches en vue de la constitu-
tion d'un jury.

Quarante ans d'activité. — La ma-
nufacture d'horlogerie Record Watch
Co a fêté dernièrement deux de ses ou-
vriers pour 40 ans d'activité. Ce sont
MM. Ed. Vuilleumier et Willy Rossel
qui furent félicités et récompensés pour
leur fidélité à la Record.

Que d'arbres de Noël ! — A Trame-
lan-dessus, la municipalité a livré 252
sapins de Noël dont une soixantaine
provenaient de ses for êts. Le solde avait
été acheté à la commune de Fontenais.

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier:
Hockey sur glace . — Pour son pre-

mier match de championnat, le ho-
ckey-club de Saint-Imier a battu la
difficile équipe du H. C. Tramelan par
4 buts à 3. C'est au cours du troisième
tiers-temps que nos hockeyeurs se sont
assuré les deux points.

Libéralités. — Le Conseil municipal
a reçu avec reconnaissance le don de
1000 francs de la Compagnie des Mon-
tres Longines, en notre ville, destiné
au Secours suisse d'hiver, action 1950.

Services sociaux. — La direction des
oeuvres sociales du canton de Berne
vient d'informer le Conseil municipal
qu'à valoir sur le total des dépenses
municipales, exercice 1949, elle lui ver-
sera, comme part de l'Etat sur ses dé-
penses, une somme de 41,016 fr. 15 (sol-
de) .

Ciraiie niieloise
Cernier. — Le recensement.

(Corr.) — Le recensement cantonal
a permis de constater que la popula-
tion avait augmenté de 26 unités puis-
qu 'elle a passé de 1417 en 1949 à 1443.

Dans ce dernier chiffre, on compte
684 mariés, 96 veufs ou veuves et 663
célibataires. Quant aux professions,
elles se répartissent comme suit : 197
horlogers, 57 agriculteurs et 392 diver-
ses.

Détail intéressant, on compte 723
personnes du sexe masculin et 720 du
sexe féminin. Au point de vue confes-
sionnel , on dénombre 1203 protestants,
234 catholiques et 6 habitants de reli-
gions diverses.

Chézard—Saint-Martin. — Le recen-
sement cantonal.

(Corr.) — Effectué par les soins de
l'administrateur et du secrétaire du
Conseil communal, ce recensement
donne les chiffres ci-après :

Etat-civil : 465 personnes sont ma-
riées, 452 célibataires et l'on dénombre
63 veufs ou divorcés ; au total 980 ha-
bitants. Ce chiffre est identique à celui
de décembre 1949.

Origine : De ces 980 habitants, 539
sont Neuchâtelois, 419 originaires d'au-
tres cantons et 22 sont étrangers.

Professions : 138 horlogers, 51 agri-
culteurs, 228 ont des professions di-
verses. Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 123. 181 ouvriers
sont assurés contre le chômage.

Confessions : 911 sont protestants,
69 catholiques.

Chézard—Saint-Martin. — TJn jubilaire-
(Corr.) — Ce jubilaire est M. Raoul

Blandenler, facteur postal à Saint-
Martin, qui dimanche après dimanche
se tient au clavier de l'orgue du temple
depuis 25 ans. Le collège d'anciens lui
a remis un souvenir à cette* occasion
et nous lui adressons nos félicitations.

Les Ponts-de-Martel. — Recensement
de la population.

(Corr.) — Les résultats du dernier
recensement pour les Ponts-de-Martel
accusent un total de 1516 habitants,
avec une diminution de 16 âmes de
population.

Nous indiquons, entre parenthèses,
les chiffres 1949 : Il y a 681 contri-
buables (677) . L'on compte 709 (725)
mariés, 105 (108) veufs ou divorcés, 702
(699) célibataires.

264 (281) sont horlogers ; 106 (107)
agriculteurs ; 248 (234) professions di-
verses ; 10 (11) apprentis.

L'on dénombre 199 (206) propriétai-
res d'immeubles. 273 (296) personnes
sont assurées contre le chômage.

Notre commune a recensé 1435 (1479)
protestants, 79 (53) catholiques et 2 (0)
sans confession.

La population se répartit en 514
(506) masculins Neuchâtelois, 586 fé-
minins Neuchâtelois, 193 (203) Suisses
non Neuchâtelois masculins, 190 (202)
Suisses non Neuchâtelois féminins, 14
(10) étrangers masculins, 19 (20)
étrangers féminins, 495 (505) chefs de
ménage.

Le nouveau directeur du Crédit foncier
neuchâtelois.

M. Alain de Reynier, avocat, a été
nommé directeur du Crédit foncier
neuchâtelois. Il succède à M. Reutter,
qui dirigea cet établissement bancaire
pendant 14 ans.

Nos félicitations.

Le recensement au Locle
De notre correspondant du Locle :
Le recensement, dont nous avons

brièvement donné le résultat, a donc
fait constater la présence de 12.058 per-
sonnes (on nous avait indiqué primi-
tivement 12.057, mais on ne va pas se
chicaner pour autant...). Le recense-
ment fédéral précédent, fait en 1941
au lieu de 1940 en raison des événe-
ments mondiaux, donnait 11.206 comme
chiffre de population. Celle-ci a donc
augmenté de 852 unités, soit de 7,6 %,
mais elle est loin de retrouver les 13.200
habitants dénombççŝ en 1917.

Les maisons habitables ont passé de
1017 en 1941 à 1137 en 1950 et le nom-
bre des ménages de 3675 à 3981.

i Si l'on fait les comparaisons avec
1900, elles sont encore plus suggestives:
Au début du siècle — pardon, à la fin
du siècle dernier ou pour commencer
ce siècle — on comptait au Locle 12.576
habitants, 862 maisons et 2680 ména-
ges. En cinquante ans, la population
a diminué de 4 % environ, tandis que
le nombre des maisons a augmenté de
plus de 40 % et celui des ménages de
presque 50 %. On comprend la crise du
logement !

La Chaux-de-Fonds
Un jubile dans la police cantonale
M. Emile Turin, sergent-major de

gendarmerie, à La Chaux-de-Fonds, a
fêté le 40e anniversaire de son entrée
dans le corps de la police cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses féli-
citations et ses remerciements auxquels
nous joignons les nôtres.

Les fresques de la gare
La population chaux-de-fonnière se-

ra heureuse d'apprendre que, ainsi que
nous l'avions annoncé, la première des
deux fresques de la gare est terminée.
Le peintre Georges Dessouslavy y a
mis la dernière main peu avant Noël
et le pont de bois pourra être enlevé
incessamment. La seconde fresque sera
exécutée l'été prochain.

Pharmacies d'office.
La .pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 31
décembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit d'aujourd'hui à lundi
matin. La pharmacie Bourquin, rue
Léopold-Robert 39, sera ouverte lundi
ler j anvier 1951, toute la journée, et
assurera le service de nuit jusqu'à sa-
medi prochain.

L officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche 31 décembre et mardi 2 jan-
vier, le matin. L'officine I, rue Neuve
9, le sera lundi ler janvier, le matin
également.

Page littéraire.
Précisons que le titre de la brochure

de M, Louis Meylan, professeur à Lau-
sanne, mise à la disposition des éduca-
teurs par l'Association suisse pour
l'Unesco, est « Education interoultu-
relle et sens mondial » et non « science
mondiale » comme il avait été indiqué
par erreur.

Collision.

Hier après-midi, à 14 h. 40, le trol-
leybus et une auto se sont accrochés à
la hauteur du No 54 de la rue Léopold-
Robert. Heureusement, il n'y a pas de
blessé et les dégâts sont peu impor-
tants.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche.
Mme et M. Chs Jeanneret-Aubert 5.—
M. et Mme Jules Ecabert 5.—
M. et Mme Alfred Hitz 5.—
M. A. Cossali 5.—
M. et Mme Fernand Surdez 5.—
M. et Mme Roger Hitz-Stauffer 5.—
M. Georges Weill 5.—
Mme Dr Gisèle Weill-Schneck 5.—

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent a leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme H. Jamoli-Bernasconi 5.—
M. et Mme Bernard Perret 5.—
M. et Mme Alfred Hitz 5.—
M. et Mme Fernand Surdez 5.—
M. et Mme Gaston Ries 5.—
Mlle Simone Ries 5.—
M. Chs Aubert 5.—
M. et Mme Charles-Edouard Perret 5.—
Mme Julien Goetschel 5.—
M. et Mme Chs Peter 5.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur du Dispensaire.
M, et Mme Bernard Perret 5.—
M. et Mme Wilhelm Ulrich 5.—
M. et Mme Fernand Surdez 5.—

PETITS ECHOS dn wie monde
La Yougoslavie ratifie la convention

internationale pour l'abolition de la
prostitution. — L'agence d'information
yougoslave « Tanjug » annonce que la
Yougoslavie a ratifié .la convention in-
ternationale pour l'abolition de la pros-
titution et de la traite des blanches.

Enrôlement pour la Légion étrangère
française. — La police a annoncé qu'un
Autrichien et un Suisse ont été arrêtés
à Graz, sous l'inculpation d'enrôlement
de j eunes gens dans la Légion étran-
gère française. Les deux inculpés ont
prétendu qu'ils s'étaient bornés à enga-
ger des employés pour une maison
d'expédition d'Innsbruck.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p e u  de notre
rédaction; eUe n'engage p a s  le journalJ

Danse au Cercle français.
Les 30 et 31 décembre, dès 21 heures,

et le ler janvier, de 15 h. 30 à 24 h.,
danse conduite par l'orchestre Dalla's.
Ambiance j oyeuse et familiale.
Cinéma Scala.

Pendant les fêtes de l'An vous n'au-
rez jamais vu probablement de votre
vie un film aussi gai ! Ray Ventura et
son orchestre avec Martine Carol,
Françoise Arnoul, Philippe Lemaire,
Les Peter Sisters, etc., dans « Nous
irons à Paris ». Un film français de
Jean Boyer. Musique, chansons, gags,
sketchs, un chef-d'oeuvre de bonne
humeur, une folle gaîté. Matinées sa-
medi, dimanche, lundi 1er, mardi 2 et
mercredi 3 janvier, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Fernandel sera présent pendant les
fêtes de l'An avec Germaine Montera,
Jacqueline Duc, Bernard Laj arrige, etc.,
dans la réalisation française de Ri-
chard Pottier « Casimir ». L'inégalable
Fernandel dans sa toute dernière
création est désopilante et irréristible.
Une éblouissante comédie débordante
de fantaisie et d'émotion. La plus drôle
des aventures. Deux heures de rire
inextinguible ! Matinées dimanche,
lundi ler et mardi 2 j anvier, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Après le succès remporté par «Ma
Pomme », l'illustre Maurice Chevalier,
avec François Périer, Marcelle Derrien,
Dany Robin et Raymond Cordy dans le
ohef-d'oeuvre de René Clair « Le si-
lence est d'or». Film français. Images
tendres et poétiques, pleines d'humour
et d'émotion , provoquant tour à tour le
rire et l'attendrissement. Le charme du
Paris populaire. Les rengaines des fau-
bourgs, tout s'enchaîne harmonieuse-
ment. Matinées dimanche, lundi 1er,
et mardi 2 janvier, à 15 h. 30.
Les Brenets. — On patine sur le Doubs.

L'A. D. B. nous communique que le
Houbs est pratioabDie aux patineurs,
du Pré-du-Lac au Saut-du-Doubs. Elle
conseille au public d'éviter les en-
droits cane elles qui présentent un cer-
tain danger et recommande de suivre
la poste déblayée.

Cinéma Eden.
« La ronde des heures », ce merveil-

leux film français , en version nouvelle,
avec le concours d'artistes du moment,
est donné tous les j ours, en matinées
et soirées pendant les Fêtes de l'An.
Nocturnes ce soir samedi, demain di-
manche (Sylvestre) et ler janvier.
Cinéma Métropole. — Ce soir nocturne.

Ce soir nocturne à 23 h. 30 avec le
superfilm de la jungle : « Les vautours
de la j ungle ». Herman Brix (champion
olympique) enfant de deux explora-
teurs qui trouvent la mort dans une
expédition, sera sauvé par un Indien
qui fera son éducation. C'est en quel-
que sorte un nouveau Tarzan, plein de
mouvement. Un chien remplacera
Cheeta et vous assisterez à des scènes
très spectaculaires.

En soirée, à 20 h. 30 : Fernandel
dans « Emile l'Africain ». Une bombe
de rire qui classe Fernandel comme
très grand comique. Matinées avec «Les
vautours de la jungle», dimanche, lun-
di, mardi, mercredi, à 15 h. 30. Enfants
admis. Sylvestre 31 décembre, nocturne
à minuit et demi. Dimanche 1er jan-
vier, nocturne à 23 h. 30 : « Les vau-
tours de la jungle ».
Cercle du Sapin.

Ce soir, dimanche (Sylvestre) et
lundi (Nouvel-An) dès 21 h., grandes
soirées dansantes avec l'orchestre New
Dixieland Band, Grand Prix d'ensemble
au tournoi international de jazz , Bru-
xelles 1949. De l'ambiance! De la gaieté !
Des jeux !
Cercle de l'Ancienne.

A Sylvestre, dès 23 heures., et le ler
janvier, dès 21 heures, on dansera au
Cercle de l'Ancienne avec l'orchestre
Hot-Boys (4 musiciens).
Service des ordures ménagères.

Lundi ler j anvier, pas de service. Le»
quartiers du lundi matin seront des-
servis le mardi matin et ce'ux du lundi
après-midi le mardi après-midi 2 jan-
vier. Le service régulier du mardi ma-
tin est reporté au mercredi 3 janvier
après-midi.
Nuit de Paris. — Grands galas de va-

riétés au Cercle de l'Union.
Pour oublier quelques instants tra-

cas et soucis, la Commission des fê-
tes du Cercle de l'Union a préparé un
programme digne de récréer magnifi-
quement les yeux! et de procurer de
doux plaisirs à l'ouïe...

Cette année encore, la Ville Lumière
a été choisie et une troupe des meil-
leurs artistes qui se sont présentés à
l'ABC, à la Lune-Rousse, au Cirque
Médrano, à l'Alhambra ou à la Radio,
a été retenue. Soirées les 30, 31 décem-
bre, ler et 2 j anvier.
Café-concert variétés «La Boule d'Or».

Pendant les fêtes de Nouvel-An et
jusqu'au 15 j anvier (tous les j ours), les
deux Geltners, numéro sensationnel
d'acrobatie et d'équilibre, Mlle Emmy,
danseuse élastiqpue, Louis Charvier,
comique marseillais, Mlle Miette, fan-
taisiste comique et Jacques Maréchal
et son nouveau programme.
Deux grands matches à la Patinoire

communale.
Pour les fêtes de l'an, le Hockey-

Club vous convie à deux grands mat-
ches. Le premier sera un match de
championnat et aura lieu dimanche,
à 14 h. 30 précises, entre Rot-Blau I et
Chaux-de-Fonds I. Rot-Blau a gagné
en championnat contre Bâle n par 7 à
0. Chaux-de-Fonds a battu ces mêmes
Bâlois par 12 à 2 ; cela promet d'être
un tout grand match.

La deuxième rencontre aura lieu
mardi 2 j anvier 1951, à 14 h. 30 pré-
cises, entre Lausanne I et Chaux;-de-
Fonds I. Lausanne a cette saison une
belle formation. De son côté Chaux-
de-Fonds voudra prouver que le résul-
tat de 6 à 5 à Lausanne n'était pas
que chance.

BULLETIN TOURISTIQUE

I.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 30 décembre 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes a A.,
automobiles, La Chaux-de-Fondis,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Pierre Cattanéo
Peintre

Frânes 8
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

CHARLES CELLIER
Menuiserie - vitrerie

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

nouvelle année Bonne année

Jean GAVALLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS
• DISQUES - RADIO

Léopold - Robert 50

présente à ses clients,
à ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1951.

¦

: 
'

Laiterie-Epicerie
de l'Abeille, Parc 83

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Laiterie de la Paix
M. Chevret

Rue de la Paix 61
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HENRI . COMlttl
ENTREPRENEUR

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Crivelli & Chapuis
Entrepreneur*

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Edouard COSTET
MAITRE - COUVREUR

Manège 16 - Téléphone 2 23 80
présente à tous ses clients , amis et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de FRANCE p£, cï\»\%z
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant de la

Grande Fontaine
R. CHABLOZ Tél. 2.10.64

adresse à sa fidèle
clientèle et amis

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Epicerie & Eau minérale d'Adelboden
M. Cardinaux-AmsBuJz, Jaquet-Droz 35

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

nouvelle année

Ci de MILLE
L. Comincioli Paix 83

présente à sa bonne
clientèle et amis

ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Gilbert CHATT0N
PRIMEURS Rue Numa Droz 4

remercie et présente à sa bonne clientèle , ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Carburants S. A. &
Comptoir Général S. A.
Fora et matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1951.
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Louis corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux à sa bonne et
fidèle clientèle

Joseph Cerutti et fils
E N T R E P R E N E U R S

Pr. Wilson 19, tél. 2 10 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle , ses bons voeux

pour la nouvelle année

Gypserie - Peinture

Jean Cossa &Fils
Rue du Parc 39

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

Marius CALAME
Brosserie d'Aveugle L.-Robert 88 a

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

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Daniel-JeanRichard 35
présente à sa bonne

et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

P>_mrr<m QDVD ©
ENTREPRENEUR

remercie et présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

Entreprise de construction et carrelage
PBetro Castflomiu
Hotel-de-Vïlle 57 Téléphone 2 14 25

présente à sa bonne clientèle et amis ses voeux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE

E. COURVOISIER
D.-Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1951

HOTEL DE LA PfllK
CERNIER Tél. 7 1143

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

LA B O U C H E R I E - C H AR C U T E R I E

Chalverat - Claude
' rue du Grenier 3

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

Encadrements
Objets d'art

W. Dintheer fils
remercie et présente

à toute sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LA M A I S O N

DROZ & C*
Fins et Liqueurs

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

EPICERIE

Mme & M. Serge Déruns
Rue des Hêtres 2

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présenle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année ¦

Max Ducommun
Agence des Machines

à écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs vœux* pour
la nouvelle année

DiPiiiiiii!il-Spi]i1
Léopold-Robert 37

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle
année

Tapisserie-Décoration

Charles FAHRER
N u m a - D r o z  31
présente à sa bonne
clientèle et amis, ses
meilleurs vœux* pour
la nouvelle année

DE PIERRE & LEVY
Agents généraux

Cie Assurance Nationale Suisse

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Carrosserie

Maurice Dubois
Terreaux 46 b

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

vœux pour la nouvelle année

Mme Edmée DUBOIS
RUE DE LA BALANCE 4 1er étage
remercie ses nombreux clients et amis et leur
souhaite de bons vœux pour la nouvelle année

PAUL DIR©^
Menuisier-Ebéniste

Dom., T.-Allemand 73 — Atelier , Progrès 64

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

Frédy DROZ
Massage médical Jardinière 43

remercie et souhaite à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

I

Buffet de la Gare de l'Est
Camille DEL BOCA -BRUNNER

présente à sa fidèle clientèle et au public
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Combustibles Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

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

la nouvelle année

(j 3

Tabacs-Cigares-Musique I

Numa calame fPlace de la Gare
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la

nouvelle année
-__ t t t____ t_____ U________3tBmi

Famille

Edmond Cattin-Hirstlii
Café-Restaurant de I
l'Union, Le Boéchet I

présente à sa fidèle I
clientèle , amis et con- I
naissances ses meilleurs I
vœux pour l'an nouveau I

Laiterie-Epicerie
H. CHOLLET
rue des Granges 6
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

I nouvelle année

ITËMlffi IQfll
Meilleurs vœux à tous I K
pour la nouvelle année I mm ^»T m

CAFÉ

Renia Donzé
VERSOIX 3

remercie et adresse
à ses clients ses bons

voeux pour l'an nouveau

' É

Emile Courvoisier
Epicerie Charrière 57

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

-^^^-m—-________________________ _____mmmmmmmmmmmm_^ĉ —.

Haute Mode Colette
Léopold-Robert 68
remercie et présente
ses meilleurs vœux

de bonne année à son
honorable clientèle

* îr

f f  f l  J 
r 

V* *•?"* présente à sa '
Ê f  A * <? Hdèle clien-
ÉL Ĵr <Ç? lèle ses meil-
^fca" leurs vœux

pour 1951

W

V* S
exprime ses remerciements
et ses vœux les meilleurs
à sa fidèle clientèle
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La Parfumerie

DUMONT
Rose W E R M E I L L E , suce.

12, Léopold-Robert 12

vous présente
ses vœux sincères
de bonne année

E. Dlïrsîeler -Lec iermann
Bière du Saumon

Rheinfelden & Fabriqua
d'eaux gazeuses

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison

Chs. DUNNENBER6ER
FERBLANTERIE

10, Rua du Collège, 10
présente à sa

nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



A l'extérieur
3»~ Couvre-feu au Pakistan...
pour vacciner la population

KARACHI, 30. — AFP. — Le couvre-
feu a été décrété pour deux j ours dans
le district de Barigal , de 11 heures à
19 heures, afin de permettre la vacci-
nation générale de la population, en
raison de l'épidémie de variole qui a
déjà fait 24 victimes en 3 j ours.

Le journal turc «Zafer» et les critiques
concernant le commandement

américain en Corée

Une mise au point
ANKARA, 30. — AFP. — Le j ournal

démocrate « Zafer » qui , il y a quelques
jours, publia sous la signature A. C.
Zed, un article critiquant la conduite
de la guerre en Corée par les Améri-
cains, vient de faire paraître une mise
au point où il exprime sa surprise
et ses regrets de la façon dont il a été
interprété à l'étranger. Le « Zafer » fait
en outre observer que cet article —
ainsi d'ailleurs que tous les articles qui
paraissent dans ses colonnes — n'en-
gage que la responsabilité de son au-
teur et qu'aussi bien les milieux gou-
vernementaux que les autorités mili-
taires, n'ont aucun rapport, de quelque
manière que ce soit, avec l'opinion
exprimée dans cet article.

On se rappelle que, jeudi déjà, on
déclarait dans les milieux autorisés que
l'article du journal « Zafer » ne cor-
respondait pas aux vues du gouverne-
ment turc ni à celles de l'état-major.

LONDRES, 30. — Reuter. — Environ
140.000 Anglais de 18 ans ont été avisés
hier qu'ils devront s'annoncer au re-
crutement un mois avant la date fixée.
Le gouvernement a déclaré que les be-
soins en soldats des troupes britanni-
ques exigeaient un avancement de la
date des deux prochaines périodes tri-
mestrielles de recrutement.

Huit membres de Suisse-URSS
arrivent à Moscou

PARIS, 30. — AFP. — L'agence Tass
annonce l'arrivée à Moscou d'une délé-
gation de l'association Suisse - URSS,
invitée par la société pour les relations
culturelles avec l'étranger.

La valeur n'attend pas le nombre
des années...

UNDINE , 30. — Reuter . — Dino Chio-
pris, 10 ans, ne pouvait plus attendre
de devenir parachutiste. Il ne possé-
dait pas de parachute, il est vrai , mais
il estima qu 'un parapluie ferait aussi
bien l'affaire. Pour être sûr du bon
fonctionnement de son appareil , il en
renforça les baleines avec de la ficelle.

Ses camarades l'applaudirent, lors-
qu'il apparut à la fenêtre du second
étage de la maison où il vivait. Et Dino
se lança dans le vide... Il vint s'écraser
au sol, quelque 6 mètres et demi plus
bas, avec une cheville brisée.

Une vaste affaire de contrebande
de montres à la frontière allemande

LINDAU (Allemagne) , 30. — Ag. —
L'agence France-Presse annonce que le
prince Hans von Liechtenstein a été
arrêté à Lindau pour abus des privi-
lèges diplomatiques et contrebande de
montres suisses.

L'agence France-Presse communi-
que à ce sujet les détails suivants :
C'est en exécution d'un mandait d'ar-
rêt lancé par le parquet de Loerrach
(Bade) , à la demande des autorités
douanières de la région du lac de Cons-
tance, que le prince Hans von Liech-
tenstein a été arrêté le 22 décembre
dernier. Les services des douanes de
cette région avaient en. effet découvert
un vaste trafic de montres suisses. A
la suite d'une longue enquête, il avait
été constaté qu'un très grand nombre
de montres et de chronomètres suisses
a été transporté de la principauté de
Liechtenstein en Allemagne, dans la
voiture de la maison princière, jouis-
sant des privilèges diplomatiques. Les
soupçons se portèrent surtout sur la
personne du prince Hans von Liechten-
stein , corutre lequel le parquet de Loer-
rach lança immédiatement un mandat
d'arrêt.

Le 22 décembre, poursuit l agence
AFP, le prince Hans von Liechtenstein
fut interpellé an moment où il passait
la frontière germano-autrichienne près
de Lindau, à bord d'une voiture de
tourisme. Il fut ensuite conduit devant
le juge d'instruction. Il nia cependant
toute participation au trafic de mon-
tres, organisé, selon lui, par le chauf-
feur de la maison dé Liechtenstein.
Etant donné qu'il était dans l'impossi-
bilité de déposer le cautionnement de
20.000 marks exigé, le prince abandon-
na sa voiture et fut remis en liberté.

Cependant le parquet de Loerrach,
prévenu en^e temps, maintint son
mandat d'arrêt. Le prince von Liech-
tenstein fut donc arrêté une deuxième
fois en gare de Lindau, alors qu'il s'ap-
prêtait à prendre l'express Munich-
Zurich. Le prince fut finalement trans-
féré à la prison de Loerrach pour y
être interrogé nar le jug e d'instruction.

Le recrutement avancé
en Angleterre

Une corporation agissante

PARIS, 30. — Reuter. — Trois cent
cinquante guérisseurs français , dont
les méthodes vont de la prescription de
tisanes à l'hypnotisme, viennent de se
réunir deux jours en congrès. Ils ont
clos leurs travaux par l'adoption d'un
projet de «statut de la médecine libre»,
qui assurerait la reconnaissance offi-
cielle de leur profession.

Us se proposent de le soumettre sous
peu au ministre de la santé publique
et au parlement.

« Nous désirons être reconnus comme
des auxiliaires médicaux, au même ti-
tre que les masseurs et les pharma-
ciens, au lieu d'être exposés à des pour-
suites pour pratique illégale de la mé-
decine », fut l'argument principal
avancé au cours de cette conférence.

M. Charles de Saint-Savin, spécia-
liste de l'hypnotisme, qui a été con-
damné à payer des amendes pour exer-
cice illégal de la médecine, a déclaré
à ses confrères : « Nous ne devons pas
prétendre faire des miracles, bien que
nous ayons des preuves de succès sur-
prenanitjs dans la guérison de maladies.
Souvent, nous avons réussi où « les au-
tres » échouaient. > « Le corps médical
n'est pas contre nous dans son ensem-
ble, ajouta-t-H. Nombre d'entre nous
travaillent régulièrement avec des mé-
decins reconnus. »

L'intervention la plus curieuse fut
celle du « professeur » Pierre Ragory,
né en Roumanie de parents français,
et qui s'est présenté lui-même comme
représentant des guérisseurs de l'autre
côté du « rideau de fer ». M. Ragory a
rapporté qu'il avait inventé un sou-
tien-gorge, qui accroît le bien-être des
femmes et prolonge leur vie. Ce sou-
tien-gorge, dit-il, est fait de la même
matière que les soutien-gorge ordi-
naires, mais il a été traité selon une
formule secrète, qui « magnétise » la
personne qui le porte.

Les guérisseurs de France
veulent être reconnus !

Une importante réalisation
industrielle française

LILLE, 30. — AFP. — Pour la pre-
mière fois une société de Denain a mis
en marche jeudi pour essais le nouveau
train de laminage continu dont elle
avait commencé la construction il y a
plus de deux ans. Ainsi se trouve
achevée à la date prévue la réalisation
du projet industriel le plus Important
conçu depuis de nombreuses années
non seulement en France, mais en
Europe continentale.

Grâce au train continu de Denain et
à son complément, le train de relami-
nage à froid de Montataire, près de
Creil, la France non seulement échap-
pera désormais à l'obligation d'impor-
ter des tôles fines et moyennes de
haute qualité qui lui sont indispensa-
bles (notamment pour l'industrie au-
tomobile) , mais elle va devenir expor-
tatrice.

D'autre part , la mise en route de ces
installations entièrement mécanisées
doit permettre un abaissement très
sensible du prix de revient.

Un nouveau train
de laminage continu

Diiasser se trouve-Hl
à Neuchâtel ?

Rebondissement d'une vaste affaire
d'escroquerie en France

PARIS, 30. — AFP. — Plusieurs jour-
naux parisiens se demandent si l'es-
croc Dilasser, surnommé le « Stavisky
50 », ne se serait pas réfugié en Suisse.
Auteur d'une gigantesque escroquerie,
que d'aucuns évaluent à environ un
milliard de francs français, Dilasser est
l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional.

« FRANCE-SOIR » CROIT POUVO.IK
ECRIRE A CE SUJET QU'AYANT
« HABILEMENT BROUILLE LES PIS-
TES, LE ler NOVEMBRE, DILASSER
SE TROUVERAIT DANS UNE VILLE
SUISSE, VRAISEMBLABLEMENT NEU-
CHATEL ».

On se rappelle que l'affaire Dilasser
a éclaté après le suicide d'un notaire
de Normandie, auquel il avait inspiré
confiance et dont il avait obtenu des
prêts se montant à plusieurs dizaines
de millions de francs. L'escroc avait
fondé une firme d'importation de ma-
tériel sanitaire, notamment des pou-
mons d'acier, et il faisait état auprès
de ses dupes de puissants appuis des
services du Ministère de la santé pu-
blique. En réalité, Dilasser n'était qu'un
aventurier et tout indique que les re-
commandations et appuis qu'il utilisait
pour trouver de naïfs commanditaires
n'étaient que des faux.

Un groupement des victimes de Di-
lasser s'est constitué. Il a porté plain-
te et l'enquête policière a aussitôt com-
mencé. Tout ce qu'on sait de façon
précise est que Dilasser a quitté Paris,
mais on ignore d'une façon certainfl
le heu où il s'est réfugié. Le bruit, en
effet, a couru successivement, qu'il
était parrtd en Espagne, au Maroc, en
Afrique occidentale et même au Vene-
zuela.

Aux dernières informations, la police
ne croit pas impossible qu'il se soit ré-
fugié en Suisse. Outre Neuchâtel, la
ville de Lausanne a été citée comme
lieu possible de la retraite de l'escroc. Chronique jurassienne

Sonvilier. — Recensement.
Les opérations du dernier recense-

ment fédéral ont donné les résultats
suivants : 228 maisons habitées, 488
ménages, personnes domiciliées 1575,
soit une augmentation de 49 unités de-
puis 1941.

Montsevelier. — Recensement.
Il y a au village 75 maisons habitées

avec 104 ménages. La population de ré-
sidence est de 462 âmes, personnes do-
miciliées 458; hommes 239, femmes 223.

Bassecourt. — Recensement.
La commune compte 1621 habitants

(augmentation depuis le dernier recen-
sement 247) , 288 maisons habitées
(augmentation 64) , 414 ménages (aug-
mentation 87) .

Religions : catholiques romains 1430,
protestants 189.

Langues : française 1456, allemande
148, italienne 18, romanche 2, anglaise
1. Slovène 1.

Si la situation du village était moins
favorable quant aux voies de commu-
nications, le chiffre de la population
serait encore plus élevé car nombreux
sont les ouvriers qui viennent de l'ex-
térieur travailler dans les grandes usi-
nes du village.

BONNE ANNÉgJ
N^X-NV D U B O Ŵùp///
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La situation politique dans le monde à fin 1950

Le message de Nouvel-An
de M. Trygve Lie

LAKE SUCCESS, 30. — AFP. — «Nous
devons agir avec fermeté contre l'a-
gression en toutes circonstances, y com-
pris par la force armée quand cela est
nécessaire, pour assurer la défense col-
lective des Nations Unies», a déclaré
M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies, dans son message de
Nouvel-An. Bien que M. Lie soit actuel-
lement en Norvège, cette déclaration a
été publiée à Lake Success.

M. Lie a ajouté par ailleurs qu'il faut
essayer de régler pacifiquement les
différends internationaux, particuliè-
rement ceux qui constituent les plus
grands dangers pour la paix. Le secré-
taire général a demandé également
que des efforts renouvelés soient tentés
pour libérer le monde de la famine et
assurer de meilleures conditions de vie
aux peuples. « Personne ne peut pré-
voir, a conclu M. Lie, quand nous au-
rons traversé la passe dangereuse ac-
tuelle. Nous pouvons être sûrs cepen-
dant, a-t-il affirmé, qu'un monde paci-
fique triomphera si les nations sont
fidèles aux principes de la charte de
l'O. N. U.»

Le rationnement de la graisse
réintroduit en' Autriche

VIENNE, 30. — Reuter. — On a an-
noncé officiellement à Vienne la réin-
troduction dès le ler janvier 1951 du
rationnement de la graisse dans toute
l'Autriche. Chaque personne recevra
200 gr. de margarine, 350 gr. de graisse
de porc, de l'aide Marshall , et 100 gr.
de graisse ersatz, toutes les quatre se-
maines.

Le rationnement des denrées alimen-
taires, à l'exception de la viande et du
riz, avait été levé en septembre de
l'année* dernière.

«Nous devons agir avec
fermeté contre l'agression»

HONGKONG, 30. — AFP. — La «jus-
tice de masse» a été inaugurée à
Tchoungking, le 8 décembre, contre des
« saboteurs » d'une filature de coton,
annonce le journal communiste « Ta-
kun Pao », dans une dépêche datée de
Tchoungking.

Le journal précise que 3500 ouvriers
filateurs, siégeant en qualité de «juges»
dans un procès intenté à sept de leurs
camarades, ont voté à mains levées sept
sentences de mort, '

Les condamnés étaient accusés d'ê-
tre « des saboteurs clandestins chargés
par les impérialistes américains et le
gangster Tchang Kai Chek de détruire
l'équipement et la production ».

L'exécution des condamnés a eu lieu
immédiatement après le prononcé de
la sentence.

L'aide des U. S. A. à la Yougoslavie
WASHINGTON, 30. — AFP. — Le

président Truman a apposé sa signa-
ture au projet de loi qui prévoit 38
millions de dollars de produits alimen-
taires pour la Yougoslavie.

La justice de masse à l'oeuvre
à Tchoungking

A * Buffet de la Gare
Y V E R D O N

M. et Mme A. Malherb e-Hayward
adressent à chacun leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Nominations.
Dans sa séance du 29 décembre 1950,

le Conseil d'Etat a nommé M. Albert
Egli, vétérinaire, directeur des abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
No 84, La Chaux-de-Fonds I-ville ; M.
Gottlieb Oppliger, vétérinaire aux Cro-
settes, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle No 89, Là Chaux-de-
Fonds V, Les Crosettes, en remplace-
ment de M. Paul Gerber, qui a atteint
la .limite d'âge ; M. Adolphe Kormann,
né en 1906, secrétaire communal, domi-
cilié à Vilars, aux fonctions de chef de
la section militaire de Fenin-Vilars-
Saules-Engollon , en remplacement de
M. Robert Grisel, atteint par la limi-
te d'âge.

Les chevreuils ont faim
(Corr.) — Le gibier semble souffrir

de la faim en certaines régions du can-
ton de Neuchâtel où l'on signale que des
groupes de chevreuils s'approchent des
fermes d'une façon inhabituelle. En
raison des grosses quantités de neige
tombée, ces pauvres bêtes ne trouvent
pas leur nourriture coutumière et
trompent leur faim en mangeant
l'écorce des arbres. Des âmes charita-
bles s'occupent toutefois de laisser du
foin en vue. D'autre part , les gardes-
chasse veillent à secourir les bêtes par
trop affamées.

ciraioiie neuchâteloise

Horizontalement. — 1. Certains man-
ches de fouets. 2. C'est un art décora-
tif. 3. Insecte aquatique. On l'appelle
encore reine-marguerite. 4. Ville belge.
Préposition. Perroquet. 5. Plante grim-
pante. Quand, sur un mollet maigre, il
est lâche et tourné, le passant, dans la
rue, en est tout consterné. 6. Préposi-
tion. Lut péniblement. 7. Il porte une
noire livrée. Se trouve parfois devant
un adjectif. 8. Malmena. Vertèbres. 9.
Viens au monde. Joindra. 10. Sorte de
tonneau. Me trouvant.

Verticalement. — 1. En matière pé-
nale. 2. Donnerai un certain vomitif.
3. Petite saillie imitant une suture. Il
produit l'urine. 4. Qualifie un plumage
de deux couleurs. Déchiffre de nou-
veau. 5. Pronom personnel. Savant hol-
landais. 6. Ramassée après la moisson.
Supprime. 7. Eclos. Complaisant. 8. On
dit qu'il est fier. Affirmation étran-
gère. 9. Refusera d'admettre. Il étudia
les langues orientales. 10. D'un auxi-
liaire. Se montrât hardi.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Hôtei Groix-Fétlsrale , Le Grêt-du-LoGle
0. DONZÉ

présente ses bons vœux à sa bonne et
fiièle clientèle pour la nouvelle année

Pension de TARSENAL
A. EGGIMANN Léopold Robert 19 a

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

pour la nouvel le  année

Bons voeux et merci à ious

Epné fourrure
H B B >£3r couture

Léopold-Robert 66 (Minet va)

Denrées alimentaires

M";E Ruth EVARD
Combe-Grieurin 7

remercie sa clientèle de sa fidélité et souhaite
à tous une bonne et heureuse année.

/) vêtement*
CfjÊ f) AA «-éopold-Robert 64
B^ mXr *Ë remercie et souhaite à sa bonne
M f clientèle ses meilleurs vœux
_W pour la nouvelle année

L'entreprise de couverture

Fahrnî Frères
Rue de la Retraite 10

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

COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHANTIER DU GRENIER

Charles Frutschi
remercie et présente à ses clients et amis ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Âfittunci F&hf
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boucherie Nouvelle

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

Buffet de la Gare - Renan
J. Froidevaux-Goldener

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9 Jaquet-Droz Jaquet-Droz 9
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau. * ¦

Farinoli père el i. Donzé
ferblantiers app areilleurs

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

J. VRANEE
Cycles - Motos - Autos - Machines agricoles
Agence Motosacoche Charrière IB

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

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

A. Forestier
D.-Jeanrlchaid 27

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
vœux les meil leurs  pou.

la nouvelle année

walter FREY
Coiffeur Promenade 16

adresse à sa fidèle clien-
tèle, amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Madame

B. Frigerio-Lauper
Epicerie

F. Courvoisier 38
présente à sa fidèle
clientèle ses bons vœux
pour l'an nouveau

*

Çatage deâ

ENTILLES s. JL
Peugeot - Hotchkiss

remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edmond FRANZ
Eaux gazeuses Ronde 6

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

Fonjallaz & Oetiker
Machines à écrire

Collège 4, La Chaux-de-Fonds
présentent à leurs fidèles clients et amis leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Coffres-forts — Serrurerie

Ch* Fellhauer
Paix tôt

adresse à ses fidèles clients et amis ses vœux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

A. FESSLER
Café-Restaurant de l'Aéro-Gare

présente à ses amis et connaissances,
ainsi qu 'à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

mm. A. Francione et R. Ulidmer
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

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

à l'occasion de la nouvelle année

IA WINTERTHOUR
Léopold-Robert 20

Noël Frochaux, agent principal
présente ses meilleurs vœux à sa nombreuse

et fidèle clientèle

HENRI GIRARD
TABACS - CIGARES

Léopold-Robert 68
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

William GLAUSER fils
Balance 12

remercie et souhaite
à toute sa bonne clientèle
et à ses amis ses bons

vœux de bonne année

Restaurant Gial -Opp liger
Les Joux-Derrlère
présente à ses amis

connaissances et à sa
bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Marcel FePer
Auto-Ecole A.-M.-Piaget 67
remercie ses aimables clients et leur présente

ses voeux sincères à l 'occas-ion de
la nouvelle année

Café du Globe
Roger Froidevaux Hôtel de-Ville 39
présente à ses fidèles clients et amis

ses bons vœux pour l' an nouveau

Boucherie-Charcuterie

EUGÈNE GAILLE
Fritz-Courvolsier 6

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

Cinéma- Eden
Mme Vve Louis Gerster , Parc 83

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Meilleurs vœux pour 1951

C. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

KôteUde-VIHe 38a

René Girardet
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 19

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

André Glauser
Progrès 15 Téléphone 2 26 05

adresse à ses fidèles clients et amis
ses bons voeux pour l'an nouveau

A. & J. GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

PREMIER-MARS 5 STAND 6
remercient leur bonne et fidèle clientèle et présentent

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

; Cote 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

, de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

f t̂
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présentent à leurs nombreux et M
_m_ fidèles sociétaires et clients leurs MP P
ia meilleurs vœux pour l'année 1951 fkC Cm m
4 #

W'FrlIZ GRAF -ROTH
Marchand de bétail

Granges 6
remercient et présentent
à leurs bons clients , amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Michel Gattoni
Peintre en bâtiments

Léopold-Robert 4
A tous mes clients et

! amis mes bons vœux
i pour l'an nouveau

Librairie-Papeterie
M" V" F. GEISER

Balance 16
adresse à sa nombreuse

clientèle , amis et
connaissances, ses meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année.

SiMoxie.-
VJA

L Fasnacfil
agent général

St-Honoré 18

NEUlHATEL

présente à MM. les
assurés de « La Bà-
loise * ses meilleurs

vœux pour

1951

il '«J
Rue Neuve 11

vous souhaite une

bonne et heureuse
année

Boulangerie-Pâtisserie

Gges Froideuau»
Charriàre 57

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses bons vœux
pour l'an nouveau

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs '
vœux pour 1951

André Gallotti
UYPSERIE- PEIN TURE

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M™ & M. Andr é Glauser
Epicerie

Rue Numa-Droz 45
souhaitent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année

Commerce de Froma ge
Maison

G. GN/EGI
Rue de la serre 5

présentent à leur
honorable clientèle

leurs bons vœux
pour la nouvelle

année

Giovannini Frères
Gypsene-Peinture

Atelier: Parc 7 Bureau: Neuve 10

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Willy GALL
Hôtel oe Ville 41

Boulangerie-Pâtisserie-E picerie
présente à tous ses fidèles clients ses bons vœux

pour la nouvelle année

MÉ-CMrie - MIL GDiïU
Rue du Commerce 81

remercie sa bonne clientèle et lui adresse
ses bons vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure
pour daines

LS FENART
Serre 3

présente a son honora
ble clientèle ses vœux
sincères pour la nou-
velle année

i BOUCHERIE CENTRALE

Isaac GEISER
Passage du Centre 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
i la nouvelle année

raennuis-erltB - Virfrerie
Georges GIULIANO

Bel-Air 14 - Tél. 2.41.52

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

l'occasion de la nouvelle année

Epicerie - Primeurs
Beurre - Fromage

Henri GEISER
Rue Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1951

Madame ef Monsieur

FLEISCHMANN
C U i r - h b  U R S
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honorable

clientèle.
______ __WÊU__ WMM___________ Wk^

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

présenter a ses membres
et leurs familles ses meil-
leurs vœux pour l'année
1951.

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1951

Famille KJIussc: GIQON

CAFE DU BALANCIER
Progrès 65

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



Entreprise de couvertures

Gisants Grandjean
Jardinets 1

présen te à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle armée

Boucherie - Charcuterie

Joël Geiser
Succès 1

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

L'Entreprise de toiture

Roger Gaiffe
Granges 14 Téiéphone 21819

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

, 
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J / memb de l'Assoc. Suisse
0 des Maîtres Opticiens

E, Gans-Ruedin
TAPIS Léopold-Robert 25
remercie son honorable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

GARAGE DE L'OUEST
LOUIS GENTIL

Mlnor Skoda
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Café des Faucheurs
H. Gigon-Mink Granges 5

adresse à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. Glockner M Credo-Mob "
Peseux 4, Place du Temple

remercie et présente à sa fidèle clientèle , ses
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

Un grand merci et nos vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

L BOBET S. 11., OEUFS
Pierre GOLAY

Agent principal de LA ZURICH-ACCIDENTS

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

DROGUERIE DU YERSOIX
Ed. GOBAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Académie de beauté
et

Salon de coi f fure

MADAME F. E. GEIGER
Diplômée de Paris - Berne - Berlin
L A  C H A U X - D E . F O N D S
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2.58.25

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

Le Garage Guttmann S. A.
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle

ses voeux les meilleurs pour 1951

<£& Aaia is du C&avai $£OKC
DOINOD
Y. GRIESSEN

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne et heureuse année

c4Cadafne QiKaKdCex "̂2
FOURRURES CHEMISERIE

remercie son aimable clieniè ' e et lui présente ses
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

FRITZ
GUGGISBERG
ferblantier - Appar enleur *

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour 19ol

Georges GYGI
Combustibles Parc 93

présente à sa fidè le
clientèle ses vœux les
meiUturs pour 1951.

Laiterie Modèle

S. GUYOT
adresse

à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs

pour 1951

ElOlB l Ufl S&EM Temple-Allemand 21
1 flll l ïll-ltfnl Téléphone 2.47.57

PEINTURE-DÉCORATION

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

La Maison W. -HECKLE
Fourrures

Rua Neuve 2 Tél. 2.10.28

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

Entreprise de couvertures

Maurice Gygax
rue de l'Industrie 19

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

CONFISERIE - TEA-ROOM

} ée$S-Ç.uy &
présente à sa clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mme et Mr E. GUNTERT et Fils
Numa Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l' an nouveau

Enireprsse ne Couverture
Jean-Louis Hirscm/ Général Dufour 2

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

Boucherie-Charcuterie du Versoix

Otto Grunder
Tél. 2.28.27

remercie sa fidèle clientèle et lui présenle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

BOUCHERIE

HEINJGER
Numa-Droz 88

adresse à sa bonne
clientèle , amis

et connaissances , ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Edouard HOFER
Inspecteur principal de Winterthour Vie

présente à son aimable clientèle et amis ses voeux
sincères â l'occasion de la nouvelle année

André Hodel
Collteur Numa-Droz 5
remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
voeux les mei l leurs  nour

la nouvelle année

CAFË DES CHASSEURS
99, rue du Temple-Allemand, 99

Famille HOFER
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ;

Joseph Hirt
Cordonnier , Dombresson
remercie sa fidèle clien-

tèle et présente ses
meil leurs voeux

pour la nouvelle année

Emile Hofer
Garage Collège 52

présente à sa fidèle clientèle et amis ses bons
voeux pour l 'an nouveau

Calé des Alp es
Rue Hé ta S érie 7-bis

Mme \rve chartes Graff- Wâchti
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE i

A. HOCHUU
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

une bonne et heureuse année

Paul Giiffond & Fils
Coiffeurs dames et messieurs

Numa Droz 47 Tél. 2 48 42
présentent à leur fidèle clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

André HOWALD
peintre-décorateur-ensemblier

Progrès 73, tél. 2 47 19
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses

vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

Dante GRANA
Entrepreneur Temple-Allemand 103

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

FOURR URES
Léopold-Robert 14a Tél. 2.58.26

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Eug. Henry
Jardinier
Rocaille 15

Téléphone 2.44.35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

Jean HAAG
Carrosserie Les Eplatures
présente à sa fidèle et ancienne clientèle , ainsi qu 'à

ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Walther GRABER
Masseur Parc 27

à tous mes clients et
amis mes meilleurs voeux

.r Confiserie

f *  JoÊS^*** ^ 
Pâtisserie

''Qfe P.aoa f leun a (O

Téléphone 2 47 72

remercie et présente à ses
clients ses meil leurs  vœux
pour la nouvelle année

^^^^^^¦̂ ^^^^¦̂ ^^^^«¦MIIB^M^^MI^MIIMIII I M II HM!¦¦¦»¦!¦

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne année

GYGAX
C ON E S T I B 1 E S

LEOPOLD ROBERT 66
remercie et présente à son honorable clientèle ! i

ses bons vœux : j

HEINIGER & DUBOIS
Ferblantiers-Appareilleurs

Hôtel de Ville 7b Tél. 2 43 84
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs

voeux pour l'an nouveau i

CAFÉ

LOIliS HAIHi ltl
bons vœux pour 1951 ;

Léon HEBSOT
Boulangerie-pâtisserie

Parc 31 bis
présente à sa bonne
clientèle et amis ses
bons vœux pour la nou-

velle année
*rHBIBIB *BM! B̂HBij

Ganinet dentaire

PAUL HAGEMANN
Technicien - dentiste

présente ses
meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle
TaammmmmemmmmMamMii

Pharmacia

A. G U Y E
Léopold - Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Maurice Grandjean
Numa-Droz 105

Coiffeur pour dames
remercie sa bonne

clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Numa-Droz 133

MARCEL EUF
remercie et adresse
à tous ses clients et
amis ses meilleurs

vœux pour
la nouvel le  année

CD. Grandjean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

in/û^ i\̂ ^'̂  *es me'"eurs
^^7 

pour 
1951

Willy Grezet
EPICERIE DU VERSOIX

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

Boucherie Sociale
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde, 4
remercie et présente à
sa bonne et fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maison Hubert
Coiffeur

Tél. 2.19.75
adresse à tous ses clients
et amis ses bons vœux
pour la nouvelle année

Albert Govens
Electricité N.-Droz 1
remercie son honorable
clientèle et lui présente

ses bons voeux pour
la nouvelle année

café des

Grandes Crosettes
Edouard Hadorn

remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses

bons voeux pour la
nouvelle année



Albert Huguenin-Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine
présente à son honorable clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Ch. Iff-Duvoisin
Promenade 19 Tél. 2.12.96
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

FAMILLE EMILE IMHOF
Café - Restaurant des Combettes

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Mme et Mr

Henri Houriet
Hdtel-de-Ville 41

présentent à leur hono-
rable clientèle et amis
leurs meilleurs vœux

Boucherie - Charcuterie de la Place
Samuel ISCHER Neuve 12
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

ISCHER & FIES
Rue Numa-Droz 147

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

«Jean Im-hof
horticulteur à Peseux

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

mis JAUSSI
Usine de la

Charrière S. A.

présente
à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses
meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

J. & H. KARRER
CHARPENTE ¦ MENUISERIE

LÉOPOLD-ROBERT 159

présentent à leurs clients , amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

1EON ISLER
MARCHAND DE BETAIL

Boucherie 18 La Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

Fd Jeanmaire
Camionnages-transports

Tél. 2 12 44
adresse à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

M. S. Jemmely-Tissot
Articles de ménage

Collège 15
présente à sa fidèle cli-
entèle , ses amis et con-
naissances ses meilleurs

vœux pour 1951

Wilhelm Keller-Nicolet
Poêlier-fumiste

Puits 9
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

ENTREPRISE DE SbRRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tel. 2.17.19

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

André JOERIN
Coiffeur Terreaux 2
remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses

voeux les meilleurs
à l'occasion de la

nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
ERKEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

adresse à sa fidèle clientèle,
ainsi qu 'à ses amis, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Bons vœux ! Bonnes Fêtes i

Hôtel de la Gare el du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS
René TCoBaler

Francis JUNOD
Cycles el taxi

Tél. 2 31 50
présente à ses nom-
breux clients ses vœux
sincères pour l'an nou-
veau.

GARAGE JAQUES
S E R V I C E  P E R M A N E N T  — L O C A T I O N

Rue Jaquet-Droz 43-a

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1951

Garage KUHFUSS
Collège 5, téléphone 2.23.21

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

F. Jutzeler
CUIttS

Ronde <o\
présente à sa fidèle

clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1951

MADAME JEANNERET
F L E U R I S T E, rue Numa Droz 90

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

Madame Roger JUVET
MEUBLES - TAPIS COLLÈGE 22
remercie ses fidèles clients et leur présente ses

bons voeux à l'occasion de l'an nouveau

Blanchisserie André JAQUET
Grenier 6 (Place des Victoires) Tél. 2.13.74

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

pour la nouvelle année

; Les salons de coiffure

Kellenberger
Rue Numa-Droz 21

présentent à leurs fidèles
clients et amis leurs

vœux sincères pour la
nouvelle année

Bons vœux

Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88 <c\ tous ses nvowviâs et lecteurs

Ainsi V\u h ses -poètes clients
Ej-3'

i
r

p résente ses meilleurs vœux

p our 1 An nouveauMaison HESS
Coiffeur - Parfumerie

Place du Marcha
remercie et présente à
son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle
année.

Jean HËINIGER . fils
Entreprise de menuiserie

présente à ses fidèles
clients, ses bons voeux I

pour la nouvelle année

¦ ¦

Boulangerie-Pâtisserie

Louis Huguenin
Léopold-Robert 112

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses

bons voeux pour
la nouvelle annnée

¦ ¦

LA BOULANQERIE-PATISSERIE

H. HOSTETTLER
SERRE 11 Tél. 2.11.05

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

[̂ _mmmm^mMFg&Bma^^mmm^*___________ mmm^^^^m

Henri Hubeir
Peinture-enseignes |

Atelier Puits 11 Magasin Puits 1
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA PATISSERIE

W. HOFSGHNEIDER
Hôtel-de-Ville 5

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PRIMEURS - ALIMENTATION
Rue Léopold-Robert 29
CHARLES HUBLARD

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Iï1me S lfl. Georges ëWMU
Epicerie du Signal

remercient leur fidèle ciienlè'e el lui présente
ainsi qu 'à leurs amis et connaissances

leurs mei l leurs  vœux pour la nouve l le  année
_̂_ _̂ _̂___________________ _̂______a____ _̂___f____________t____fj

Café-Restaurant

II" M lllllll .
présente

à ses clients , amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Bons vœux

M INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve 2

Fruits-Légumes-Primeurs

I Aug. Jamolli
Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Epiceries
Jacot-Aeschlimann

Serre 1 D.J. Richard 29
à tous nos fidèles clients
nos bons vœux pour la
nouvelle année

I *«BB ŜBB B̂SSBBBBBBaBBaSBH

BOUCHERIE

0* JaMai|
Léopold-Robert 58

adresse à sa
fidèle clientèle ses voeux |
les meilleurs pour 1951

La Boucherie

Ulaller JAE66I
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux de bonne année

Institut Jean-Claude
A. Schafeilel Entrepôts 47

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

LA CHAUX-D E-FONDS

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

Jean-Pierre HUG
JARDINIER-PAYSAGISTE

tél. 2.45.02
présente à sa nombreuse clientèle et amis ses

bons voeux pour l'an nouveau
VSBIS'BBSBBBBaSBBBflnSSBEmEB B̂-BBSnBBSgSBI-BBBBBBBgBB

MERCERIE
Spécialité de Doutons en étoile et de

fermetures éclair tous genres
A* Jeanmaire

Léopold-Robert 19 a (Rue de l'Arsenal)

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Veuve Henri JAM0LL1
Primeurs

Rue du Progrès 77 Place Hôtel-de-Ville 2
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année

R. JEANNERET
représen tant de la

Parquetene de l'Aigle
Pi. Neuve 8 tél. 2 21 47

remercie et adresse
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

FD=^D KUHNIE
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux* pour 1951

Nos meilleurs vœux pour 1951

Chocolat ,JP /̂ K̂f *» 
Ê * Confiserie

EPICERIE PIERRE LEUBA |
Charrière 14 - Tel. 2.43.86

souhaite à tous ses clients et amis ses J
vœux les* meilleurs pour la nouvelle année.

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone 2 17 86

adresse à sa
fidèle clientèle
ses voeux les
meilleurs pour

la nouvelle année

James Jaquet
Ebéniste Collage 8

remercie ses fidèles
clients et leur présente

ses bons voeux
pour la nouvelle année

1 & lme Henri Jeanneret
Blanchisserie

Jardinière 95
remercient leur aimable
clientèle et lui présentent

leuis voeux sincères
de bonne année



Ihé Linder
HOTEL

de la

Due
des Alpes
remercie sincèrement

tous ses honorables

clients et leur présente

ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Crêi-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

Laiterie
de la Serre
Rue ne ra Serre 55
Jean Kernen

présente à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
et les remercie de

leur confiance qu 'elle
continuera à mériter

H.Kioplenstein
Epicerie Une Neuve 5
remercie el présente à
sa bonne clientèle ses
voeux les meilleurs pour

la nouvelle année

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Slie 1

présente «es vœux
les meilleurs à sa fidèle

clientèle

Hôtel OuillaumeTell
Premier-Mars 3

ra. KRtEPru
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année.

Wilhelm KUBLER
ferblantier-appareilleur

tél. 2 10 97
présente à tous ses
clients et amis ses
bons vœux pour l'an
nouveau.

H. LEHMANN
Peinture-Carrosserie

Enseignes
Léopold-Robert 117

présente à sa benne cli-
entèle et amis ses voeux
les meilleurs pour l'an

nouveau

CONFISERIE

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

BOULANGERIE

Offo Lobsiger
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

V" C. Luthy

Ch. maurer-Surdez

Librairie

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour ia nouvelle
année

M. et Mme

Café Numa-Droz 1
présenten t à leur fidèle

clien tèle, amis et connais-
sances leurs meilleurs

vœux pour la
NOUVELLE ANNÉE

Hugo lYlartinelli
Menuiserie

Avocat-Bille 7-9

remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Vœux sincères de bonne et heureuse
année

ameublements A. leitenberg
rue du Grenier 14

Henri L I E C H T I
Garage de l 'Hôtel-de- Ville Tél. 2.49.58

Souhaits sincères de bonne et heureuse année
à Ious mes fidèles clients et amis

LINDER Frères
Saint-Imier

Combufllblef, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

CONFISERIE - TEA - ROOM

AU PARADISO
R. L U T H I  Rue Léopold-Robert 72

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

i

¦kiuniiiJiwd in ' Mirrisj
¦ B ! B_B m.m remercie sa nombreuse

L &J§ I '¦ H H  ¦ clientèle de la ville et du
¦• ^"̂  H ¦ m m dehors et lui présente

T O A I T C I I D  ses mei'leurs vœux pour
J KAI I tUK ja nouvelle année

professionnel dip lômé

M m Jeanne Maître
Tabacs-Cigares - Papeterie

Serre 95

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

La Maison du Tricot
Léopold-Robert 55

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

Louis Mauron & fils
Camionneur

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

La MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses meilleurs vœux

TELL MAIRE
BIJOUTIER

Daniel-Jeanrichard 16 Serre S

présente à sa fidèle clientèle , ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

TMésaùi
PIme Dora tnAGNIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présenle
ses meilleurs vœux pour 1951

£& Hôtel ne ia Balance
f ^ US xJ^É/ ^îi. &A remercie et présente

<~ f̂ ê r  V il li!*- /5̂ ! ^ s°n honorable clientèle,

V T*** ' >v \f  ir ses me^eurs vœux
M^»b» \ \ N#4r Pour la

xV^^vfe^PA Nouvelle Année

BOULANGERIE- PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa - Droz 22

adresse à sa nombreuse clientèle, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A notre nombreuse et fidèle clientèle

J

. .̂  nous présentons nos vœux les meilleurs
i[yjy^M|» pour l'an nouveau

2g|§»r CHAUSSURES
wy j. Kurth S. A.

La Chaux-de-Fonds

CHS L A Z Z A R E L L I , radio-technicien
RUE JARDINIÈ gE j .49,,- V

présente à sa fidèl e clientèle
et amis, ses meilleurs vœux
pour l'An Nouveau.

Au Brésilien
Mme Adèle MAST
Léopold-Robert 6
TABACS-CIGARES
remercie son aimable

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Henri Maurer
Commerce de bols

La Somballle
présente à sa fidèle

clientèle , à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Joseph iviaino
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

Bureau llduclalre

Dr Jean-Pierre Maréchal
tél. 2 51 83

présente à soh honorable
clientèle et amis ses
voeux sincères pour la
nouvelle année

AJauerholer
Boulangerie-Pâtisserie

* Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle

clientèle ses bons vœux
pour 1951

Georges Metzger
appareillent*

D. J. Richard 33
tél. 2 20 57

adresse à sa fidèle clien-
tèle ses voeux sincères
pour la nouvelle année.

l E. & a. meylan
Horlogers- rhabi Heurs

Tél. 2.32.26
présentent à leur fidèle
clientèle et amis , leurs
vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

Pâtisserie

G. MEIER
Plaoe des Victoires

Vœux sincères pour 1951

Hier- Mes
Léopold-Robert 47

remercie et souhaite à
ses clientes ses meilleurs

vœux pour 1951

Pierre MINOU
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année

Fabrique de naisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1951

fâp*? Radio
tfPf MATILE
'UJU....»^""̂  F.-Courvoisier 20

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

¦ 

(jJflïïHEY FILS
Outillage - Fournitures

Numa-Droz 127

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

Bons vœux pour 1951

et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM i

G R E N I E R  12

Mme el Mr J.-P. MAST
TABAC - CIGARES
CIGARETTES - CHOCOLAT

Place Hôtel - de ¦ Ville 6

remercient leur Hdèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Clément Meylan
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Lutz ler-Mars 12

présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. Laubfcher
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

rnmttBiïE
du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b
Jos. Lanlranchl a Fila
présententleurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année

HT HELLY LUE
Léop.-Rob.21-Tél. 2.24.79
Corsets sur mesure

et confection
remercie et présente à
son honorable clientèle
ses bons voeux pour la

nouvelle année

W A M. Rob. Montandon
Epicerie ¦ Rue du Commerce 57

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

«PO

?A 15 ON^ODERNEV
AN o n d p e « G o u o

IA CHAUX-DE-FONDJ

Bons vœux

CAFE DES AMIS
Marcel MATTHEY

présente à sa fidèle
clientèle , ses amis et

connaissances, ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Dr Paul Meyer
Expert comptable diplômé A.S.E.

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1951

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 tél. 2 28 06

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
vœux les meilleurs pour

l'an nouveau

La Maison

JACKY MAEDER & Ce
Transports Internationaux et maritimes

Léop.-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

EUS moccand
Enlreprlse de serrurerie

Tél. 2.20.2b'
adresse à ses fidèles

clients et amis ses vœux
les meilleurs pour la

nouvelle année

Chez Marc
Coiffeur diplômé pour dames
D.. J.-Rlchard 19

présente à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

Maurice Ëïïlï
Epicerie Cretois 117

remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la

nouvelle année

CAFÉ BALOIS
Qges Matthey-Oberli

1er Mars 7
remercie sa bonne clien-
tèle et lui présente ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau



Hôtel de la Paix
C E R N I E R

Dimanche 31 décembre

dès 14 h. 30
et la nuit de Sylvestre

^ati&e
Orchestre Willy Benoit

Soupers aux chandelles
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 711 43

Hôtel de la Gare
CORCELLES - PESEUX

Ses menus de fêtes sont composés avec
soin et sont des plus réussis. Ils feront
la joie des gourmets.
Menus à Fr. 7.50, 8.—, 9.— et 12.—.
Réservez dès maintenant votre table.
Téléphone (038) 8.13.42.
Se recommande E. Laubscher fils,

Chef de cuisine. 21854

Entreprise Industrielle de la Suisse romande
cherche

CORRESPONDANT (e)
Secrétaire de direction

si possible de langue maternelle allemande,
avec connaissance parfaite du français et de
l'anglais, bon(ne) dactylo, apte à fournir un
travail Indépendant et rapide.
Situation de premier ordre à candldat(e) capa-
ble. Entrée en fonction à convenir, au plus tard
fin février 1951.

Offres avec curriculum vltae, certificats et
photo à "i. Burri et frères S. A., Fabriques de
pièces détachées de précision, Moutier (Dura
bernois). «972

¦¦¦¦ ¦Wllll lllWWWI^BWlWWMIBMIllilWIIIWW IIlMIWM

LES

TAPISSIERS-DECORATEURS
Membres de L'A. S. M. T.
Section des Montagnes

remercient sincèrement leurs clients, et leur souhaitent

une bonne année
Par un travail soigné et de qualité,
ils espèrent maintenir le bon renom
de leur profession.

Membres de La Chaux-de-Fonds
BIÉRI Carlo JUVET André SAVOIE René
BOURQUIN René MONNIER Gaston 'SCHATZMANN Henri
BRUNNER Georges MULLER Dario VUILLE Emile
IACOT Marcel PARATTE Alphonse
JACOT Tell ROBERT Fritz

Membres du Locle
MATTHEY Karwel SCHLATTER Jean

Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours chez

Mme GANGUILLET, Serre 83

Spécialité pour dames
Velours côtelé
Réparations soignées
Grand choix de
BROCHES et COLLIERS

.. . Sacs de dames et porte-monnaie

I m ¦¦ ¦¦HimiiMniM mBi mi ¦ ¦¦ .¦¦¦

CHA QUE SOIR
une idée nouvelle dans notre
vitrine centrale

Ce qu'il vous faudra
le 3 janvier 1951.

DROGUERIE
j f*x DUVEESOIX

EMiKOfiAT
h. J

Fabrique de la place cherche

JEUNE

TECnniCIEH
comme assistant de la Direc-
tion technique.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et date possible
d'entrée sous chiffre D. L.
21955 au bureau de L'Impar-
tial.

.Ip iinp fill p sachant culre
UcUI IC  Mlle  trouverait place
chez Mme Maillot , rue du
Progrès 2. 21952

Femme de ménage S„.
se est demandée pour 2 fols
par semaine. — Se présen-
ter chez Madame P. Kaiser ,
rue Léopold-Robert 62. 21897

Chambre "Ŝ S?t
mandée par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre M. L.
22076 au bureau de L'Impar-
tial. 

A ln i i pn  P°ur ,e ler janvier ,
IUUGI chambre meublée

et chauHée , à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage , à
droite. 21893
Pliomlir iD non meublée avec
UlldlllUI C w. C. douche , eau
chaude , à louer de suite ou
date à convenir , dans mai-
son quartier des Tourelles. —
Offres sous chiffre C. O. 21933
au bureau de L'Impartial .

A lniip n de sui,e - chambre
IUUGI meublée à mon-

sieur. — S'adresser Général
Herzog 24, après 18 heures.
Téléphone 2.48.48. 22046

OhamhPP meu & lée, jolie , àUliaillUI G |0uer à monsieur
sérieux , à proximité du Tech-
nicum. — S'adresser rue du
Progrès 39, au 2me étage.

Restaurent des Combeiies
Sylvestre, 1 er et 2 janvier

DANSE
Orchestre Musette

Se recommande : Famille IMHOF

LA DIRECTION DE

L'Hospice cantonal ie Perreux
remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contri-
bué à la parfaite réussite de la fête
de Noël de l'établissement. 19829

1904
Bons vœux à tous !

RENDEZ- VOUS A L 'APÉRITIF

le 2 janvier 1951, à 11 heures

A L 'ÉLITE

1908
Bonne et heureuse année

à tous nos amis contemporains,
et à leur famille.

Apéritif de fin d'année au Café des
Amis, dimanche 7 lanvler 1951, à
11 heures.

A NEUCHATEL Tél. (038) 5.20.13 j j
Café-Restaurant des Halles !

Centra gastronomique
On y mange très bien I Spécialité de poissons ï i

f  \

Restaurant des Rochettes
Souper de Sylvestre

Potage
Vol-au-vent
Fricandeaux
Pommes frites
Petits pois
Salade
Dessert - Tourte de Nouvel-An \

' Prière de se faire inscrire. Tél. 2.33.12

Se recommande,
Famille SCHLUNEGGER-FAIVRE'

I

H O TEL
BEL-AIR

LES BRENETS
DO

A Sylvestre et 1er Janvier
suivant la tradition

on dansera
avec un agréable orchestre

DQ

Repas de fêtes
Service soigné

Tél. 3.30.21 Tél. 3.30.21

¦ ' ' ' ¦-¦SjrœS» '̂ : 'o
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Tranquillité et sûreté
grâce à une

cassette de famille

AFA
assurée.

Conditons de paiement agréables

AFA -TRESOR ZURICH Z?
Fabrique à Wsdenswil (Zurich)

|! ^ ' 'JH M^

p Cralaipiye!'
Le Département des Travaux publics porte à la

connaissance des usagers de la route que, selon de
nouvelles instructions, seul le service routier :
Le Locle, M. René Burdet. conduct. de roules tél . 039 3 19 55
La Vue des Alpes, cantonnier Armand Von Allmen . tél. 038 7 12 83
La Brévine, cantonnier Albert Simon. tél. 039 3 51 26
Neuchâtel . service des ponts et chaussées tél. 038 5 35 41
est désigné poiu* donner suite aux demandes de ren-
seignements ou recevoir les réclamations concernant
le déneigement et le sablage des réseaux attaches aux
garages de La Vue-des-Alpes et de La Brévine. Le*.-
intéressés doivent donc renoncer à faire intervenir
toute autre instance.

La station SOS de La Vue-des-Alpes, tél. 038 7.12.85
reste à la disposition des automobilistes pour les ap-
pels au dehors, mais n'est pas compétente pour four-
nir des renseignements sur l'état de la route. fOE

Le service routier s'occupe uniquement du déneigée
m ent et du sablage. Les dépannages ou les secours
mécaniques sont du ressort des garages privés". Les
équipes de déneigement prêteront aide uniquement
lors du passage des chasse-neige.

Pour éviter les embouteillages, causés la plupart
du temps par des téméraires, les automobilistes doi-
vent être convenablement équipés pour circuler en
hiver, doivent observer les recommandations affi-
chées par les diverses associations et suivre les indi-
cations fournies par les instances mentionnées ci-des-
sus. 6731 N 22088

Le chef du département : LEUBA.

Chûteau dOberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — II est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Nouvelles admissions au Printemps 1951.
Références et prospectus par le
2570 Dr M. HUBER-LEDER.

Fabrique d'horlogerie à Genève
cherche

Horloger complet
pour terminages et décottages en
atelier. — Offres sous chiffre C.
8885 X., à Publicitas, Genève. 22084

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Hôtel de la Paix I
C E R N I E R

MENUS
de FÊTES

Truites, filets de perches,
langue de boeuf, sauce
neuchâteloise, bouchées à
la reine, petits coqs du pays,
poulets de Bresse, dindes,
meringues.
A composer selon entente,
tél. (038) 7 1143.

Brasserie du Tivoli
31 décembre, 1er et 2 janvier

dès 20 heures

DANSE
BUFFET FROID

Consommations de 1er choix

Se recommande , le tenancier, W. WICHT.

w cSJpuxet*
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
vous offre un article de choix

Cerisette de Blois
(Kirsch rouge)

le litre Fr. 10.50
la grande bouteille » 7.50
la pet i te  bouteille > 3.90
5% escompte , impôt compris

r _ >|

isMjRmi
Le Vermouth des Vermouths

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V J



Importante manufacture d'horlogerie
engagerait tout de suite :

1 technicien
bien au courant de la construction des
calibres

1 chef
pour son département de visltage de
fournitures en cours de fabrication

1 chef
connaissant à fond la fabrication du
pignon.
Eventuellement logements à disposition.
Offres sous chiffre P. 2169S J„ à Publici-
tas S. A., Bienne. 21971

m M eu ni
LA PERRIÈRE

* ,

A l'occasion des
FETES DE L'AN :

Petits coqs - Poissons
Côtelettes - Jambon
Charcuterie de campagne
Bonne cave

Belle salle entièrement rénovée

Se recommande :
ERWIN HAGER , chef de cuisine
Tél. (039) 8.11.34

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

SI dans vos veines coule un sang généreux,
vous vous sentirez bien, vos mouvements
seront harmonieux, votre jeunesse et votre
vitalité feront des jaloux.
Le secret ? Un peu de marche à l'air frais,
des pensées gaies, une nourriture savou-
reuse, saine, énergétique. Qui mieux que
l'avoine peut vous maintenir bien en for-
me ? La dernière création Bossy est aussi
pratique qu'économique et porte le joli
nom de crème d'avoine « express ».

Pour les Fêtes!!!
Vol-au-vent garnis
Tourtes - Bûches
Bombes glacées
Vacherins glacés - Eugénie
St-flonoré - Diplomates
Pralinés

CHflRLEs] /̂^^
^̂ // DUVOISIN

Promenade 19 Tel. 2.12.96
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j Grands menus fle iflc
4 Saint-Sylvestre: Menu riche Fr. 12.—
< ler, 2 et 3 janvier; Menus au choix Fr. 9.50
< Prière de réserver votre table au plus tôt
i Se recommande : A. SULLIQER , Tél. 2.58.47<
i 

* Mfff ff f VMf Pff ff ff ff f ff f f

POUR LES FETES

Offrez à Madame
Parures
Chemises de nuit
Bas Nylon
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons \
Très beau choix

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

Hôtel
Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

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

Pour les fefes , menus spéciaux
Truite - Vol-au-vent - Poulet
Lapin - Croûtes aux morilles

Petites salles privées pr familles

Réservez vos tables, s. u. p.
Se recommande : Q. DONZÉ.

Tél. 2.33.95

Café - Restaurant du Chasseur
Temple-Allemand 99 Téiéph. 2.41.60

Qfllenu
DU 31 DÉCEMBRE ET
ler JANVIKR
Fr. 8.50

Hors d'oeuvres riches
Consommé Madrilène
Frilure pommes nalure
Poulet grillé à l'Américaine
Pommes friles
Salade Mimosa
Dessert

Prière de s'inscrire

Restaurant du HOC mi-oeui
LES CONVERS.GARë

Sylvestre :

SOUPER TRIPES
suivi de soirée familière avec bon orchestre
Il profile de l'occasion pour souhaiter à sa bonne
et fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Louis Nicoud Tél. 2.33.42

Skieurs et touristes
i£e-Viac& des ihaviàp oxts

Les Hauts-Geneveys-La Vue des Alpes
Tous les samedis et dimanches, ainsi que les

1er, 2 et 3 Janvier
DÉPARTS DE LA GARE

à 10 h. 15, 11 h. 15, 13 h. 20, 14 h., 15 h. 15
Sylvestre, 1er et 2 janvier, courses supplémen-
taires, départs à 16 h. 10, 19 h. 20, 21 h. 15
Toutes autres courses sur demande pour un

minimum de quatre personnes
Prix : Simple course Fr. 1.50

Aller et retour Fr. 3.—

Garage W. Christine» , Fontainemelon
Tél. (038) 7.13.14. 22102

¦ ..... . _ . _... . —|

BEAU-RIVAGE - NEUCHA TEL
Un cadre élégant et sympathique , deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotillons ,
attractions , des salons bien chauffés , des repas très soignés... Tout a été prévu pour que vous passiez
d'agréables lêtes à Beau-Rivage. Bal de St-Sylvestre Fr. 5.— (taxe , danse, cotillons compris) Bal de

Nouvel An Fr. 1.50 (taxe et danse comprises).

Menu de St-Sylvestre Menus de Nouvel An
La terrine truffée du chef Consommé double en tasse La truite du lac

sur toast en Bellevue
La truite de rivière 

L'Oxtail clair au sherry au bleu , beurre noisette Le consommé double
Les paillettes au parmesan Pommes vapeur en tasse

Les suprêmes de soles Marguery La Tournedos Bordelaise Le caneion Princesse
Les pommes vapeur Les pommes Daup hine Eliz abeih ou la

Les haricots verts sautés Poularde de Bresse
La poularde de Bresse La salade Mimosa aux morilles

Délice d'avril Les pommes Daup hine
Le panier de Croquettes La Coupe Nou.vel-An Les haricots verts
Les petits pois au beurre Les petiis tours au beurre

La salade Caprice La salade Mimosa

La mandarine givrée Beau-Rivage La Coupe Nouvel-An
Les petits fours Les petits tours

La corbeille de fruits La corbeille de fru i t s
II est recommandé de bien vouloir réserver sa table Tél . (038) 5 47 65

¦ ' ¦

r

N O S  S P E C T A C L E S  D E S  F Ê T E S  D E  L'A N ^^^H^SÉ mi
Vous n 'aurez j amais vu probablement de votre vie _Œ i_ \ s» _>**__ nrJoJ ^^kt[_d*r&^SrÈun m™ aussi gai ! c r emanaeH •̂MQ Si!

E Germaine Montero , Jacqueline Duc , Bernard Lajarrige ^̂ BwJ l̂Ray Ventura et son orchestre T dans une réalisation FRAN çAISE de Richard Pottier ^^Hl
avec Martine Carol , Françoise Arnoul ' _________ > ____, j flffi fc B El Ai ¦ H&Sfe. ^Œ

Phil ippe Lemaire , Les Peter Sisters , etc. E $f $[  ̂ ^k ff J H&Jfi il i

\f * £ %** t * lO % >it  * "̂̂  ^̂  ^̂  ^̂  f̂W"*" Il
m M ffi iH JEr-ty? ÉL^SLC L̂S L̂O ___Mâ 

_ \r
wlJ_ Tm_Jmm\m M 1 L'iné galable Fernandel dans sa toute dernière création est désopi- ' JU

I A lant et irrésistible. Une éblouissante comédie débordante de fantaisie et d'émotion

fa-
* Un film français de Jean Boyer N % La. plus drôle des aventures ! \ ;

P Musique , chansons, sketches, gags E Ne manquez pas ce gim car c'est la certitude de deux heures de rire inextinguible
Un chef-d' œuvre de bonne humeur , une folle gaîté !

__j _Hiaâ___a^m^m Matinées : Samedi, dimanche , lundi, mardi el mercredi à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 _wmmmF _̂_____^_____j M ^ m
~ âiinéBS '• Dimanche, lundi 1er et mardi 2 janv.. â 15 h. 30 Télépho ne" 2 21 23 J^JJ§JJBM«I

R
|ia y B&& IM oi i-r-ïnn f haualiat- f %  m ék m È 9  Images tendres et poétiques , pleines d'humour
œEm j $ k  m d U l l bf S  U a l C V d l S C l  *§* _i% t B (S **** tf * *% _Pl t & *»t f m  & et d'émotion . provoquant tour â tour le rir e et
^  ̂ **»'» ff-trf JD_ il H SrAf M UL  S&9. &*.%% _T_ I l . ___jm \f _\__ l'attendrissement. Le charme du Paris populaire.
Matinées * Dimanche lundi François Périer , Marce lle Derrien *mmm mm mf w m m r w m w w m m m  m0Wm m m"m *rwm Les rengaines des faubourgs , tout s'enchaîne

' 
TélépS 2*2140

L3° Dany Robin, Raymond Cordy, eiC. Le chef-d'œuvre de René Clair Film français ^rmonieusement sous les yeux ravis des speo- M

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecln. Préparation à la maturité
commerciale.
Conseils et rensei gnements jj aw -̂

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne W*
Wall casse 4, à 3 minutes de la (rare "Mtéléphone (031) 3.07.66 ^

Entreprise spécialisée de

Construction de routes
du canton de Vaud, cherche un contremaître, au cou-
rant des travaux de pose de revêtements à froid et
à chaud. Place stable. — Paire offres sous chiffre
P. E. 25067 L à Publicitas, Lausanne 22083

Liste de tirage de la loterie de la
Musique mililaîre "Les Armes Réunies"

« M co M __ in__ ô 2 o __ ô = ô 2 o ë ô
5 - J

ffl J 5 - , S - l £ - l S J

37 80 399 163 748 154 1105 14 1405 143 1693 22
43 18 400 120 750 64 1118 187 1411 32 1694 11
48 152 417 38 754 40 1121 177 1414 139 1701 188
54 29 418 23 759 49 112/ 12 1442 171 1704 66
68 112 423 93 764 75 1151 63 1461 174 1711 141
78 95 432 150 765 149 1159 61 1486 83 1713 138
82 111 446 26 767 169 1160 69 1492 181 1718 3
88 170 448 198 781 4 1169 136 1493 192 1738 43
105 15 472 131 806 20U 1173 137 1506 16 1750 7
112 119 488 91 809 122 1179 59 1511 173 1770 106
113 107 495 65 811 98 1182 175 1521 46 1786 88
155 110 510 134 836 153 1189 185 1535 33 1801 27
160 179 511 148 853 161 1203 118 1536 42 1802 155
163 10 541 74 857 101 1230 165 1540 37 1811 159
169 24 545 52 860 21 1231 41 1566 126 1814 116
171 50 550 135 868 128 1232 166 1569 167 1820 68
175 121 552 1 871 45 1233 156 1575 180 1831 196
203 25 556 195 872 190 1239 183 1583 147 1846 191
217 104 564 55 886 189 1248 10.' 1584 160 1868 146
228 57 602 199 901 94 1268 85 1586 13 1887 56
234 39 610 130 951 168 1270 113 1594 182 1901 194
253 87 616 151 964 144 1271 8 1596 36 1922 90
268 76 623 100 965 124 1308 176 1613 117 1943 86
<:70 193 639 96 995 142 1319 48 1618 28 1946 9
285 172 640 70 997 125 1337 132 1630 5 1953 84
297 79 647 140 1017 115 1344 133 1639 97 1977 30
307 123 652 31 1036 73 1351 89 1643 17 1979 105
336 78 656 35 1045 108 1355 197 1646 178 1990 53
339 82 658 71 1075 114 1363 47 1647 62 1991 2
345 77 682 92 1077 99 1381 58 1648 186 1994 6
350 164 685 19 1078 127 1390 102 1670 44
358 157 738 103 1086 129 1395 20 1671 51
362 67 744 34 1089 81 1401 72 1690 54
376 162 746 184 1099 145 1402 158 1691 60

Les lots peuvent être retirés au local de la société, rue
rie la Paix 25, chaque soir, dès 18 h., à partir du 8 janvier
951. Ceux qui n auront pas été retirés Jusqu'au 30 juin
1951, deviendront la propriété de la Musique Militaire " Les
Armes-Réunies ".



A. Vauthier
Agent Général de PATRIA

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés , amis et con-
naissances ses meilleurs voeux à
l'occasion de la nouvelle année.

y ^ajâ du C*0w\mei*ce
Sylvestre et ler Janvier

DANSE
Orchestre MELODÏ 'S Entrée 0.45

f ^

Chalet du Dloni-d'Amin
vous offre ses

Menus de fêtes soignés
ï>C>C*0'**a>***>S<>5<^̂ *=S=»=*Ç>C<>C'**^̂

Se recommande,

Jean MONNIER.

Tél. (038) 7.14.38

L JCafé de Paris
Rue du Progrès 4
¦ ¦ ¦

30 et 31 décembre , 1 et 2 Janvier

BEAUX NENUS
Bons vins

Se recommande R. Paschoud
Tél. 2.36.05

s.

r i

Hôtei du Cheual-Blanc
LA PERRIÈRE

LE 2 JANVIER 1951

Dams-s
avec l'excellent

Orchestre Lândler-Musik

Bonna Cave - Cuisina soignée
Restauration chaude et froide

Se recom. E. HAGER , chef de cuisine, tél, 8.11.34

V i

; Café-restaurant du Ier mars i
> CERNIER (

t vous offre pour passer un agréable
F réveillon et bien commencer 1951 des '

> menus eivms de Vrchoix {

) n A M Q C Sylvestre, ler et 2 janvier {
) u avec l' orchestre Marcel Montmartre {

\ Il y aura de la joie et du rire \
r B A R  Famille Tendon-Voirol '

Mt^'*' V^ ALPES FRIBOURGEOISES
770 — 1723 m.

Belles pistes de 3-6 km. de long
700-970 m. de dénivellation

30-50 cm. de neige poudreuse

Le Ski-lift fonctionne chaque jour
Renseignements : Tél, La Roche (037) 3.21,52

H A U T E  M O D E

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

Ouvert dimanche
31 décembre

-a

a»€itl€
JB fourrure s

L A U S A N N E

Rue de Bourg 5

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

QENÈVE LUCERNE

Fabrique d'horlogerie sortirait

Terminages
de 5" à 11 W' à termineurs sérieux.

Offres sous chiffre D. 8886 X., à Publi-

citas, Genève. 22085

Employée k bureau
capable , sachant travailler
seule, est demandée pour
entrée immédiate.
Tous travaux de bureau ,
sauf comptabilité.
Offres avec prétentions ,
sous chiffre M. K. 22741 au
bureau de L'Impartial.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

< 
' ¦>

Pour vos cadeaux Charcuterie de 1er choix Pas de hors-d'œuvre soigne
c„c„,a,s mmm

^
. . . . . .  -oo s, ..«. — sans nos spécialités

4 plaques 2.50 Jambonneau roulé sans os . . . V» kg. 4.75
Biscuits extra-fins . . , . . . 100 gr -.75 Palette fumée y2 kg. 4.25

Belle boite 600 gr. 4.50 Côtelettes fumées . ..,*, . . . .  % kg. 4- Crevettes norv. . . . . . .  . boîte 106 gr. 1.75
Langue de bœuf fumée y2 kg. 4.- Saumon de l'Alaska . . . .  boîte Vt 3.50

n* i s A Saucisson neuchâtelois . . . .  y2 kg. 3.90 Pilchards sauce tomate boîte . . 1.10

îTOS 6JÎ -CHOCOlCU Saucisse au foie V, kg 3.25 Thon du Pérou . . . boîte env. 200 gr. 1.20
„ . . - __ ., ,. «__ . „. - Filets d'anchois boîte 56 gr. -.60

contenant 100 gr. de pralinés extra-fins Salan" de M,lan cou Pe et Pele ¦ ¦ 10°  ̂135 Filets de maquereaux . . . boîte 125 gr. -.90
seulement 1.50 Salami de Bâle à la pièce . . . . 100 gr. 1- Sardines à l'huile boîte 'A -.9-0

: couPé et Pelé . . .  100 gr. 1.10 Sardines sans peau et arêtes . boîte 105 gr. 1.2b
Mortadelle de Bologne 100 gr. -.75 Thon à l'huile esp. . . . . .  boite /8 -.90

llll 111 PU 11 HO rllOiV Lard jambon 100 gr 1.05 Homard atr , boîte l/ _ 2.-
Ull Iil-DUU ll-D •UllUIÀ Lard â manger cru 100 gr. 1.05 Salade au museau de bœuf boîte . . . -.85

nnnr la Vmmlllsm Jambon cuit . . . . '
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
. ! ioo gr.

'
l.

"
- Mousse de foie truffée hong. boîte . 1.25

DIlU l Bt5 i f ri/ T S  S5 BÏ . __ \ „« Pain de toie trufté boîte 80 gr. -.75pvill IV 1-U V -U111U11 Jambon de campagne s. couenne 100 gr. 1.20 _. , . _ . . ° . „ __r " s Champignon de Paris . . . grosse boite 1.25
Poulet étranger sans boyaux . .. .  V» kg. 3.- Charcuterie assortie 100 gr. -.85 Mayonnaise . . . .  -f-dépôt verre 145 gr. -.70
Poularde prête à la poêle Va kg. 4.25 Coppa italienne 100 gr. 1.50 Cornichons boîte V« -.75
Dindes Kemeny sans boyaux . . . */, kg. 3.- Viande sèche des Grisons . . .  100 gr. 2.10 Concombres au vinaigre . . ICO gr. . . -.25
Canards Kemeny Y* kg. 2.25
Jeunes oies étrangères . . . . . .  Va k g. 2.25 &ŒÊE_Wffl__WBËES-W&SŒfâk
Poules au pot sans boyaux , . . , -/» kg. 2.50 ! y Tf T :J | f  |a\J  ¦ 

BfflHrflffillŝ  Nos magasins seron t ouverts mardi matin 2 j anvier
Bonnes fêtes à tous nos clients ! H IE1P™^[^ p 

^|gBS^^i»tË!^tlffig|^||̂j ^  __&£&&& 
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Hôtel de ia Couronne
Les Planchettes

SOUPERS DE SYLVESTRE, dès 20 h.
Menus à Fr. 7.50

Potage Poiage
Hors d'œuvre sur Hors d 'oeuvre sur assiette

assiette Langue de bœuf avec
Tripes feuilleté
Lapin Lapfn
Pommes mousseline Pommes mousseline
Salade Salade
Dessert | Dessert

Dès 11 h .:  DAKSE
Orchestre Pierrot Swing (4 musiciens)

Se recom. Louis Leuba - Tél. (039) 8.41.07 * " \

V j)

Restaurant des Endroits
Sylvestre, Soupers aux tripes

Mardi 2 janvier , Grand Bal

! CHALET HEIMELIG

|| veaux menus
¦
| de j etés
1 Prière de retenir ses tables

Tél. 2.33.50

L'autobus circulera
! les 31 décembre, 1er et 2 janvier

*'•] j Tous renseignements au tél. n° 11

i  ̂ H H H H M
I I
R Le Bullet de la Gare CFF B
« est ouvert le matin «
'- 1 du lei janvier en ¦

m 3e classe dès 5 h. Kg
™ en 2e classe dès 6 h. "

I |
S O U P E  A L ' O I G N O N

IL m ta m m J

Cultes de La Chaux-de ronds
Dimanche 31 décembre 1950

Eglise réformée
8 h. Culte matinal au Temple de l'Abeille , M. S.

Perrenoud. 9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand
Temple, M. L. Secrétan ; au Temple indépendant . M.
A. Houriet , Ste-Cène ; au Temple de l'Abeille , M. S.
Perrenoud î à l'oratoire , M. P. Primaul t .

23 h. 3U au Grand Temple , culte de fin d'année , M. M.
Chappuis.

Les Eplatures, 9. h. 15 Culte de fin d'année, M. M.
Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles , 9 h. 45 Culte , M. R. Luginbûhl.
La Croix-Bleue , samedi 30 a 20 h. Grande salle, soirée

de fin d'année , M. L. Perregaux. Musi que , chœur , productions.
Cultes du 1er janvier 1951. — S h . 30 Culte avec pré-

dication au Temple Indépendant, M. R. Lug inbûhl.
Les Planchettes, 10 h. Cultes , M. H. Rosat.

église catholique romaine
Dimanche 31 décembre 19SO. — 6 h. 30 Messe.

7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe des entants. 9 h. 45
(irand-messe et sermon. 11 h. Messe et sermon. 17 h. 30
Comolies et bénédiction.

ter janvier 1951. — 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et
sermon. 8 h. 30 Messe des enlants. 9 h. 45 Grand-messe et
sermon. 11 h. Messe et sermon. 17 h. 30 Vêpres solennelles
et bénédiction.

Eglise catholi que chrétienne (Chapelle 7.
Dimanche. 8 h. Messe basse. 9 h. 45 Grand-messe chan-

tée par l'assemblée. Sermon de fin d'année.
Lundi. 8 h. Messe basse et communion. 9 h. 45. Grand-

messe chantée. Sermon: les vœux de M. le Curé à ses fi-
dèles paroissiens. Communion.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt. 15 Uhr. Predigt .

Armée du Salut
Dimanche 31 décembre. 9 h. Réunion de prières. 9 h. 30

Réunion de sanctification. — 11 h . Ecole du dimanche.
20 h. Réunion de salut. 22 h. 30. Demi nuit de prière ter-
minant l'année et commençant l'an nouveau. Venez nom-
breux -

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche pour de suite ou date à
convenir

sténo-dactylo
pour correspondance française et

travaux de bureau. — Adresser

offres écrites à case postale 31507,
La Chaux-de-Fonds 1.



Radio portatif
3 longueurs d'ondes avec ondes courtes éta-
lées, courant par réseau ou batterie marque
Général Electric , prix du catalogue 850.— fr.
impôt compris, vendu pour 450.— fr.
Téléphone (038) 5.30.16. 21886

In m
MÉilcÉ-ilenli stc

absent
jusqu'au 8 j anvier

Décotteurs
Termineurs

pour calibre ancre 5 V4 à 11 '/a ", sont
demandés de suite ou pour époque à
convenir .
Faire offres à Fils de Moïse Drey-
tuss. Serre 66, La Chaux-de-
Fonds. 22495

Hfllel Belleuue Jérusalem
Pendant les fêtes da Sylvestre

1er et 2 Janvier

'DANSE
Ambiance et gaîté dans une salle toute
décorée. Venez en grand nombre vous

distraire en famille.
Viande froide et bons vins.

Se recommande : Famille Feissli

Tél. 2.14.85

présente ses vœux de bonne année à
sa fidèle clientèle et l'invite jusqu 'au
10 janvier à partici per au

nouveau jeu Lorec
qui donne la chance de gagner une
prime en marchandises de Fr. 2.— à
1000.-.
Venez vous servir d'un carton... et
bonne chance.
Calendrier ou agenda offert- gracieuse-
ment.

Ernest Polier
Volets à rouleaux D.-Jeanrichard 29

présente à son honorable clientèle , à ses amis
et connaissances ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

^mm^m^m Le Noirmont

| présentent à leur

• y*Sal f idèle  clientèle , leurs
, j Js^Hjj IMiîi meilleurs voeux pour

-^ "" " "'', ' <-':r?™
a. la nouvelle année ..

Les Brenets
ON PATINE SUR LE

DOUBS

Jeune ménage, sans enfant,
cherche pour tout de suite, à
La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT
de 3 chambres si possible avec
chambre de bain.
Faire offres sous chiffre A, D.
21970 au bur. de L'Impartial.

Hôtel du Lac, Les Brenets
M. et Mme SIMONI

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

La Blanchisserie moderne
LE COL-DES - ROCHES

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

Werner Baumann
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente à sa Hdèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

M. Jules Boiliofl el famille
Laitier, Les Eplatures

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

pour l'an nouveau

Garage du JURA
CHARLES KOLLER

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

Administration de «L'impartial"
14, rue Neuve Tél. 2.28,94 La Chaux-de-Fonds
Bureaux ouverts »u public : 0730-1200 et 1400-1800 ;
le samedi : 0730-1200. Réception des annonces : la Veil-
le jusqu'à 1800 (grands formats jusqu'à 1600) ; le
samedi jusqu'à 1000 pour le numéro du lundi. Avis
mortuaires : jusqu'à 0730 et 1130 le jour de parution.
Tirage : édition matin 0900 ; édition soir 1500.MM du 29 décembre 1950

Naissance
De Vlttorl , Laura-Reglnel-

la , fille de Giouuo , marbrier
et de Rachele - [.aura née
Martlnello , de nationalité Ita-
lienne.

Mariages civils
Wlser , Bernard » Jules-Ar-

nold , tourneur , Bernois et
Neri , Marie-Louise , de natio-
nalité italienne. — Moiran-
dat , Henri-Marcel-Joseph , ex-
pert-comptable et Beuchat ,
Marie - Thérèse • Antoinette ,
tous deux Bernois. — Gre-
maud , André-Pierre-Napo-
léon , décolleteur , Fribour-
geois et Riesen, Eglantlne-
Nelly , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Boillat , Marcel-Ed-
mond-Angel , mécanicien et
Hadorn , Denise-Colette, tous
deux Bernois.

Etat-civil du Locle
du 28 décembre 1950

Mariages
Lolchat, Jules - Vénuste-

Pierre , journalier , Bernois ,
domicilié aux Emlbols et Ca-
lame - Longjean , Lina - José-
phine , Neuchâtelolse, au Lo-
cle.

Du 29 décembre 1950
Naissance

Chopard , Philippe-Henri-
Alphonse , fils de Pierre-Char-
les, comptable , et de Geor-
gette-Ida , née Desmeules,
Bernois.

Décès
Gattolllat , Camille-Gustave,

manœuvre - terrassier , Vau-
dois, né le 19 décembre 1898,
Roches Voumard 31. - Dubois ,
Charles-Emile, horloger, Neu-
châtelois, né le 30 mal 1881,
domicilié aux Brenets.

blltlIllIJPb iouer p0ur 2 per-
sonnes, évent. pension. Té-
léphone 2.29.41. 21827

!
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_. Midi Soir Midi Soir
Les restaurants de la Fr. s- Fr. 8.50 pr. 8.50 pr. 8.50 pr. ».-

Consommé brunolse Crème de blé vert Oxtail clair Potage Lamballe Consommé Xavier
__.  _ . __ ._ Bouchée à la reine Suprême de sole Bonne Femme Quenelles de brochet City Soletle Belle Meunière Bouchée à la reine
IBJB m IBM A -B-a IEAVI MIA Volaille de Bresse rôtie au bacon Pommes vapeur  Poulet de Bresse rôti bourgeoise Pommes vapeur Poulet de Bresse rôti au four
¦Vl SI Ï v l I l l  J 6r*ll ï h i l l&Us Bouquetière de légumes Poularde de Bresse poêlée Petits pois fins au beurre Poulet de Bresse à la crème Jardinière de légumes
¦ W i l E  B l H l B B  ! sil 1 I J  Pommes frites Haricots fins au beurre noisette Pommes Mignonnettes aux- champi gnons Pommes sablées

JLDJi.'»« MU» \F fia UU JL VUlflV Salade de laitue Pommes Lorette Salade de saison Nouilles au beurre Salade verte
Cassata City Salade de laitue Coupe Mireille Chantilly Salade panachée Meringue Châtelaine

iTM e i Wh Mandarine givrée Chantilly Macédoine de fruits au kirsch
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Fr - 6-50 Crème
'
de

7

 ̂vert Fr. 7.50 Fr. 7.50 Fr. 6.50
Vl vlVJ MM 'im.m Consommé brunoise Suprême de sole Bonne Femme Oxtail clair Potage Lamballe Consommé Xavier

Bouchée à la reine Pommes vapeur Quenelles de brochet City Solette Belle Meunière Bouchée à la reine
Escalope de veau Cordon bleu Jambon braisé, sauce madère Rognonade de veau glacée Médaillon de veau au paprika Carré de porc loti

, , , rA , Bouquetière de légumes Haricots fins au beurre noisette Petits pois fins au beurre Nouilles au beurre Jardinière de légumes
VOUS proposent leurs menilS ae fê te  Pommes frites Pommes Lorette Pommes Mlgnonnette Salade panachée Pommes sablées

Salade de saison Salade de laitue Salade de saison Macédoine de fruits au kirsch Salade verte
Cassata City Mandarine givrée Chantilly Coupe Mireille Chantilly Chantill y Meringue Châtelaine
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Mme DICK , Monsieur et Madame
MAX VUILLE , l' orchestre TOULOUSE
les artistes, le personnel et Madame
Violetta du BAR MONTMARTRO IS
et des CAVES NEUCHATELOISE et
VALAISANNE , souhaitent à tous
leurs bons clients _ ..

Bonne et heureuse Année
Les meilleurs artistes passeront au

Café concert Variétés «La Boule d'Or»
Pendant les fêtes de NOUVEL AN et jusqu 'au

15 janvier (tous les jours)

« Les 2 GÉLTNERS » numéro sensationnel
d'acrobatie et d'équilibre

Mlle EMMY danseuse élastique

Louis Charrier
comique marseillais

Mlle MIETTE fantaisiste comique JÊa v>\et M H
JACQUES MARECHAL H

et son nouveau programme HH Br

dès i heure La nuit de Sylvestre dès i heure
du matin . du matin
I» -,  jusqu a 8 heures du _ - _
|| Il i matin le ler janvier If fl 1
AI fl 11 |USqU'à 4 h. du matin M il II

HOMME

cherche emploi
pour Nouvel-An. —
S'adresser rus du
Pont 15, au rez-de-
chaussée. 22212

j Li\ L six Mij Ue du vas
(anciennement Parc 33)

souhaite à sa fidôlo clientèle une bonne et
heureuse année.
Avec ses vœux elle se permet de rappeler
la nouvelle adresse :

SERRE 37 , JACOT
Remmaillage et reprisage de bas , pose
d'élastiques, raccourcissage de combinai-
sons etc.

Fabricant offre situation aveo gain jusqu'à

Fr. 1800.— par mois
et plus , pour produit hautement apprécié et in-
dispensable à chaque propriétaire de camion ,

V auto , etc. — Offres sous chiffre P. U. 25025 L.,
è Publicitas Lausanne. 2l97d

Les enfants , petits-enfants , arrière-petlts-
enfants font part du décès de

Madame veuve

1 Irma PIGUET j
que Dieu a rappelée à Lut , dans sa 75me
année.

L'Incinération aura lieu le 2 Janvier  1951,
& 9 h. 30, au Crématoire de Lausanne.

Domicile mortuaire : Avenue Vinet 25
à Lausanne.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 22214

EPICERIE

Hans von BËRGElt
Numa-Droz 160

j ,  présente a sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs a l'occasion
de la nouvelle année

¦¦¦¦¦

Ci ki kim
BALS
Sylvestre dès 23 heures
Nouvel-An dès 15 heures

• BAR m
Se recommande,

22382 J. JACCARD.

Adrien RAIYISEYER
Charron Boucherie 6

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

leurs voeux pour la
nouvelle année

J. BROCHELLA
Qypssrie-Peinture

A.-M.-Piagot 65
présente à sa fidèle

clientèle et connaissan-
ces ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Jeune fille cherche

chambre meublée
si possible environs rue Nu-
ma-Droz, pour le 15 janvier.
Ecrire sous chiffre P17961 D
à Publicitas Delémont.

A WPIII I I-P une Palre de skis
H VtillUI D pour dame, état
de neuf , frône , arêtes bleues
fixation Kandahar , longueur
1 m. 95. — S'adresser à M.
Gilbert Vuille , Chemin des
Mélèzes 5.

Lisez *L' lmparUai»

Remonfeiir-
acheveur

est demandé à domicile pour grandes
pièces.

S'adresser au bureau de L'impartial.
21896

Echange
Un manteau homme contenant trous-
seau de clés, a été échangé jeudi soir
au Cercle du Sapin. Prière d'en faire
le contre-échange auprès du tenancier.

_/ ^S\ »UFITA" Compagnie d'assurances
(s liltOil " 

w l B s W * -  sur la vie
vvlli;/ cherche à engager pour les districts de La
^K.**ZS Chaux-de-Fonds et du Locle à titre

d'Agent professionnel
acquisition - organisation

Jeune homme sérieux , consciencieux. Fixe , indemnités
journalières , frals de voyages et commissions.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ à M.
Von Kœnel , Agent général à Neuchâtel. 21975

J ¦¦ ¦ ¦ — - ¦ . i ¦ ¦ i. i. ¦ - —.. i i ,  i . i

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles, marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dipl.

m m̂—m—m—wmE_ \__ B̂_uM_JBBKÈR^BKËSB B̂ ^^ B̂BBBKE^ÊBii^ B̂IF

t
Monsieur Louis Jobin , à Lausanne et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Félix Lehmann-Jobin

à Lausanne et leurs petits Bernard et
Anne-Catherine;

Monsieur l'abbé Louis Jobin , à Carouge
Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Jobin-Moser ;

Les familles Qlrardin et Qouvernon , ainsi que
les familles alliées , annoncent à leurs amis et

i connaissances, le départ auprès de notre Père
des Cleux, de leur bien-aimée épouse, ma-
man , grand-maman, belle-sœur, tante , cousine
et parente

Madame

Marthe JOBIN
née GIRARDIN

décédée à la suite d'une longue maladie chré-
tiennement supportée , le 29 décembre 1950,
à l'âge de 73 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.
Lausanne, le 29 décembre 1950.
L'Inhumation aura Heu à Lausanne, le

mardi 2 janvier 1951.
Messe d'enterrement à 10 h. 15, en l'église

S t-Joseph', Prélaz.
Honneurs et départ à 11 h., domicile mor-

tuaire :
avenue de Morges 70, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1951, année décisive...

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Il ne f a i t  guère de doute que 1951

sera une année décisive.
Du point de vue militaire d'abord ,

U 'est permis de se demander si les
puissances occidentales parviendront
à maintenir au conflit coréen son ca-
ractère limité. Dès maintenant, l'o f f e n -
sive chinoise contre Séoul est déclen-
chée. Les troupes de Ma o Tsé Toung
visent à l'encerclement et à l'anéantis-
sement des force s de l'ONU. Y par-
viendront-ils ? C'est douteux. Mais
les pertes seront considérables de part
et d'autre...

A vrai dire, il est permis de se de-
mander si Washing-bon a eu raison,
pour des questions de prestige, de
maintenir une bonne pa rtie de ses
force s actuelles sur un aussi lointain
théâtre d'opérations ? Ce n'est pas l'o-
pinio n de Londres et des Etats asia-
Wkpms neutres, qui persévèren t dans
leur recherche des moyens de mettre
f i n  à la présente tension mondiale. M.
WaUaoe lui-même n'a pas tort lorsqu'il
estime que l'Amérique a besoin d'une
Chine bienveillante pour contrebalan-
cer la menace de Moscou...

Il est vrai que Mao-Tse-Toung lui-
même n'a rien voulu entendre — pas
même les conseils de modération qui
kd parvenaient, dit-on, du Komin-
form... Y a-t-il vraiment discussion en-
tre le dictateur chinois qui veut se ré-
server le rôle de libérateur de l'Asie,
et Staline, qui redout e de voir une si
belle proie lui échapper ?

Ce qui est certain c'est que les armes
une fois de plus parleront et que le
champ de bataille coréen restera du-
rant les mois à venir au premier plan
des préoccupations mondiales.

Du point de vue politique, on peut
s'attendre, du reste, à des événements
tout aussi importants que ceux qui dé-
couleront de cette épreuve de force ,
dont l'Asie est l'enj eu.

On s attend, en e f f e t , à ce que les
USA signent très prochainemen t un ac-
cord général avec le Japon , alors que
du même coup trois des satellites de la
Russie, la Hongrie, la Roumanie et la
Bulgarie dénonceraient leurs traités de
paix avec les puissances occidentales...

Il y a enfin l'Allemagne dont la neu-
tralisation constituerait la meilleure
solution. En e f f e t , au lieu de la réar-
mer, on la désarmerait... Spécialement
à l'est ! Mais Moscou acceptera-t-il
cette unification sous une forme plutôt
inattendue ? C'est, pp rait-M, la pro-
position que le chancelier Adenauer
tien en réserve pour M. Grotewohl, qui
lui a tendu la main. Le leader com-
muniste se trouverait ainsi pri s à son
propre piège . Toutefois U semble d i f f i -
cile que les prochaines négociations —
allemandes ou des « Quatre > — abou-
tissent aussi rapidement à un compro-
mis acceptable...

On trouvera enfin dans les dépêches
de ce jour un important discours de
M. Foster-Dulles , le secrétaire d'Etat
américain, qui répudie carrément les
tendances isolationnistes suscitées aux
V. S. A. par l'échec de Mac Arthur.
Beaucoup d'Américains, par dépit, vou-
draient, en e f f e t , que leur pays se re-
plie sur lui-même et abandonne à la
fois l'Europe et l'Asie. Le porte-parole
de la Maison Blanche dit carrément ce
qu'il fau t  penser de cette « politique du
désespoir ». Mais il faut  reconnaître
que les hésitations européennes à réar-
mer en face  de la menace soviétique et
l'impopularité de M. Acheson ont créé
outre-Atlantique un courant de mé-
fiance qui sera assez dur à remonter.

Quoi qu'U en soit on s'aperçoit , rien
qu'en évoquant ces quelques problèmes,
à quel point 1951 s'annonce fertile en
événements importants.

Et cependant nous ne croyons pas
que la question « guerre ou paix » sera
tranchée au cours des mois à venir.

L'an qui vient sera décisif quant au
réarmement. Si un certain équilibre des
forces peut s'établir, la Russie y regar-
dera à deux fois avant de précipiter
les événements. Staline s'est toujours
flat té  de remporter la victoire sans
guerre. Il ne déclenchera cette dernière
que lorsqu'il aura joué tous ses atouts,
sociaux ou économiques.

Et c'est précisément du point de vue
économique qu'on discerne les signes
avant-coureurs d'une profonde et dé-
cisive évolution.

Quels seront les e f f e t s  de la prospé-
rité fallacieuse résultant de la nouvelle
course aux armements ? Il y a là de
gros risques de renchérissement de la
vie, d'inflation , donc d'appauvrissement
ultérieur...

L'année prochaine exigera non seu-
lement des puissances occidentales des
décisions politi ques, diplomatiques ou
militaires dont la portée sera grande.
Elle exigera de notre pays aussi une
vigilance et une solidarité accrues. La
situation forcément deviendra pour
nous plus délicate et serrée. Pour res-
ter maîtres de nos destinées. U f a m r b r a

acroître notre potentiel militaire, écar-
ter les menaces d'inflation , souder à
nouveau la nation dans un e f f o r t  qui
exigera de chacun des sacrifices assez
durs...

Est-ce impossible ?
Nous ne le croyons pas...
Envisageons avec sérieux « 1951, cette

inconnue *».
Et même si elle apparaît di f f ic i le ,

ayons confiance et courage .
C'est la première condition du suc-

cès. P. B.

Les Chinois saisissent les biens mmm
à titre de représailles contre le blocus de la Chine décidé par Washington. - La grande

offensive contre le 38e parallèle n'a pas encore commencé. - Succès du Vietminh.

Représailles chinoises
contre le blocus américain
HONGKONG, 30. — United Press. —

Les Etats-Unis ont proclamé ces jour s-
ci le blocus économique de la Chine
communiste, dont ils ont bloqué tous
les avoirs. On apprend maintenant que
le gouvernement de Pékin a décidé, en
guise de représaille, la confiscation de
toutes les propriétés américaines offi-
cielles et privées sur l'ensemble du ter-
ritoire chinois.

La plus grande partie de ces avoirs
américains en Chine est concentrée à
Shanghai, où les Etats-Unis ont de
grands intérêts dans les usines hydro-
électriques, le téléphone, le pétrole et
des institutions éducatives. La valeur
des avoirs américains s'élève approxi-
mativement à 200 millions de dollars,
a déclaré une source officielle améri-
caine de Hongkong.

La plupart des hommes d'affaires
américains en Chine avaient déj à ter-
miné leurs opérations, en confiant
leurs avoirs à des gérants. La plus
grande organisation américaine actuel-
lement encore en Chine est, semble-t-
il, formée pour la plupart de mission-
naires et d'éducateurs. Mais elle aussi
se prépare à quitter le pays. Les Amé-
ricains ont doté entre autres les Uni-
versités de Pékin, Nankin , Shanghai ,
Canton, Chengtou et Kumming, ainsi
que de nombreuses églises et d'autres
propriétés missionnaires.

Les contingents de l'O. N. U.
en Corée

PARIS, 30. — AFP. — Le centre d'in-
formation des Nations Unies publie un
document sur la contribution des dif-
férents Etats membres de l'ONU à l'ar-
mée coréenne. Selon ce document , 14
pays de l'ONU ont envoyé des contin-
gents en Corée aux côtés de l'armée
des Etats-Unis. Cette contribution se
répartit comme suit :

Grande-Bretagne : Une brigade de
10.000 hommes, équipée cle canons, de
blindés et de 300 véhicules motorisés
de différents modèles. Parmi les chars
d'assaut figure le « Centurion » de 51
tonnes. Australie : Une escadrille de
combat de l'ARAP venant du Japon , un
bâtiment royal australien: «Régiment».
Philippines : Un contingent dont les
effectifs ne sont pas indiqués. Canada :
Un contingent de 400 hommes. Thaï-
lande : Un contingent de 1200 hommes.
Pays-Bas : Un contingent de volon-
taires composé de 32 officiers.. 9 sous-
officiers et 300 hommes avec 8 ambu-
lances, 3 camions sanitaires et diffé-
rents autres véhicules. Les hommes
sont spécialement entraînés au para-
chutage dans la jungle. Afrique du
Sud : Une escadrille de combat « Flying
Cheetaks » composée de 50 officiers et
157 hommes, avec des chasseurs « Mus-
tang ». Belgique/Luxembourg : Un con-
tingent de volontaires de 5190 hommes.
Grèce : Un bataillon d'infanterie spé-
cialisé dans la guérilla. Une escadrille
de transport aérien comprenant 8 C-47.
Suède : Un hôpital de la Croix-Rouge
suédoise de 400 lits avec un personnel
de 168 volontaires. France : Un batail-
lon de choc de 1020 volontaires, com-
mandé par le général Monclar.

La situation militaire
en Corée: les Chinois restent
sur des positions défensives

TOKIO, 30. — AFP. — Malgré le re-
pli e f fec tué  par l'extrémité de l'aile
droite du dispositif de la Sme armée
à la hauteur du 38e parallèle , il est
encore trop tôt pour parler de grande
of fensive  communiste. En e f f e t , seuls
les secteurs où les lignes de la Sme
armée ont légèrement f léchi se trou-
vent à plus de 100 km. au nord-est de
Séoul , en plein dans les régions mon-
nagneuse constituant l'épine dorsale de
la péninsule et à proximité de la côte
est. Des concentrations de troupes en-
nemies sont signalées dans la région
de Chonchon, mais si les communistes
sont prêts à attaquer d'un moment à
l'autre, ils sont en tous les cas retran-
chés pour l'instant sur des positions dé-
fensives.

En somme, sur le front du 38e paral-
lèl e, front qui couvre cette fois  presque
toute la largeur de la péninsul e puis-
qu'il s'étend à l'est jusqu 'à Yongpo , la
situation reste calme dans l' ensemble,
et la seule activité qui se manifeste se
situe à l' extrémité de l'aile droite, et
reste peu importante.

Succès rebelles en Indochine
HANOI, 30. — AFP — Une action re-

belle semble imminente sur la ville de
Tienyen, située dans la partie nord-
orinetaie du Tonkin, annonce le com-
muniqué publié vendredi soir, à Hanoï ,
par l'état-major français.

A l'heure actuelle, selon des rensei-
gnements de bonne source, les éléments
du Vietminh qui ont contraint mercre-
di les forces de l'Union fr ançaise à
évacuer les postes de Binhlieu et de
Chanson ne seraient plus qu'à 25 kilo-
mètres environ au nord-ouest de Tien-
y en, sur la route coloniale No 4.

Au Thibet
Le dalaï lama a quitté Lhassa...

mais les troupes chinoises
n'ont pas bougé !

LA NOUVELLE-DELHI, 30. — Reu-
ter. — On apprend de source officielle
thibétaine que le dalaï lama du Thibet
a quitté la capitale Lhassa et réside
depuis deux ou trois jours à Gyantse.
Cette ville se trouve à 160 km. au sud-
ouest de Lhassa. On ne connaît pas le
but du voyage du souverain thibétain.
Rien ne permet d'affirmer que le sou-
verain quitterait le Thibet et se ren-
drait en Inde bien que, ajoute-t-on
dans ces milieux, s'il se décidait à le
faire, le gouvernement indien serait
prêt à lui donner asile. D'autre part ,
aucune nouvelle n'est parvenue à Delhi
indiquant que les forces chinoises aient
progressé depuis les positions qu 'elles
occupaient il y a environ un mois, c'est-
à-dire à quelque 500 km. de Lhassa.

Un froid intense sévit
en Allemagne

BONN, 30. —I AFP — Un froid
intense règne sur l'Allemagne oc-
cidentale. Au cours de la nuit de
jeudi à vendredi , on a enregistré
moins 21 degrés à Goettingue.
Partout ailleurs, on notait —10 à
—12 degrés, à l'exception de quel -
ques localités méridionales, où le
thermomètre n'est descendu qu'à
—8 degrés.

Sur l'Elbe, prise en partie par
les glaces, la navigation est ré-
duite dans le cours supérieur du
fleuve.

Un certain nombre d'accidents,
dont plusieurs mortels, ont été cau-
sés directement ou indirectement
par le gel. On signale notamment
cinq accidents mortels survenus
dans diverses localités de la Ré-
publique fédérale, du fait de l'im-
prudence d'enfants qui, sur leurs
luges, ont envahi toutes les pistes
glacées, y compris les routes.

A l'Assemblée nationale française

Un premier vote
sur le budget militaire

PAFIS, 30. — AFP. — PAR 416 VOIX
CONTRE 180 SUR 596 VOTANTS,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LES CREDITS MILITAIRES DONT LE
MONTANT EST FIXE A 740 MIL-
LIARDS DE FRANCS.

Vendredi soir, M. René Pleven a posé
dans les formes constitutionnelles la
question de confiance sur un amende-
ment de M. Pierre Chevalier (UDSR),
reprenant dans l'ensemble les propo-
sitions transactionnelles formulées,
hier, par M. Barangé, rapporteur gé-
néral de la commission des finances.
La question de confiance affecte les
votes qui auront lieu dans la nuit de
samedi à dimanche.

«Si les Etats-Unis abandonnaient leurs alliés
M. Forster-Dulles condamne énergiquement l'isolationnisme

ils prouveraient qu'ils ne sont pas capables de se défendre», a-t-il déclaré

NEW-YORK, 30. — AFP. — « Une A-
mêrique qui pourrait être le spectateur
inactif de l'invasion et de la destruc-
tion du berceau de la civlisation chré-
tienne par des barbares, ne serait pas
une Amérique qui pourrait se défendrez
a déclaré M. John Foster Dulles, con-
seiller républicain du département d'E-
tat, dans un discours prononcé vendre-
di soir, devant l'Association américaine
pour les Nations Unies, et radiodiffusé
à travers tous les Etats-Unis.

Ce discours, d'après les propres ter-
mes de M. Dulles, n'est pas une réponse
à l'énoncé par M. Hoover , ancien prési-
dent des Etats-Unis, de la doctrine du
« repli continental », et pourtant M.
Dulles affirme notamment : « Une dé-
fense solitaire n'est jamais impénétra-
ble... »

« Toute nation qui dans un moment
cle danger suprême abandonne ceux de
ses alliés qui sont les plus en péril et
auxquels elle est liée par des traités
solennels, peut difficilement être en-
suite dans une position lui permettant
de choisir ses alliés de son propre
chef. »

L'Amérique ne peut pas
se sauver seule...

Au début de son discours, le conseil-
ler républicain du département d'Etat
s'est attaché à démontrer que, contrai-
rement à ce que proclame et espère le
monde communiste, la civilisation oc-
cidentale n'est pas à la veille de s'ef-
fondrer par suite d'une pourriture inté-
rieure.

« Si, poursuit M. Dulles, après la
guerre les Etats-Unis n'avaient cherché
qu'à se sauver eux-mêmes, cela eût été
la confession publique que les commu-
nistes avaient raison de juger que l'Oc-
cident est pourri. Si cela s'était produit ,
la marée du communisme aurait été

irrésistible et nous aurions été encer-
clés, isolés et finalement engloutis. »

« Ce n'est que parce que nous avons
cherché à aider les autres que nous
avons pu nous sauver nous-mêmes. >

Les atouts que détient
le monde libre

M. John Foster Dulles a déclaré que
le monde libre dispose d'un certain
nombre d'éléments qui pourraient dé-
courager une guerre d'origine russe.

Voici quels sont ces f acteurs selon M.
Dulles :

1. Une supériorité de production in-
dustrielle incontestable en ce qui con-
cerne l'acier, l'aluminium, l'énergie
électrique et le pétrole. Les Etats-Unis
disposent d'une supériorité de 3 ou 4
contre un sur la Russie. Cependant, a
ajouté M. Dulles, « cette proportion ne
serait plus valable si la Russie pou-
vait s'emparer de la puissance indus-
trielle de la Ruhr et de l'Europe occi-
dentale ainsi que des pétroles du
Moyen-Orient ».

2. Les faiblesses internes qui exis-
tent dans le « monde captif » et qui
pourraient être exploitées par des ad-
versaires habiles. Même en Russie, a
affirmé M. Dulles, le parti communiste,
qui ne groupe que 3 pour cent de la
population russe, est plein de méfiance
et de suspicion comme les prouvent les
purges périodiques.

Après avoir critiqué une doctrine qui
consisterait à vouloir édifier tout au-
tour de l'orbite soviétique un réseau
de défense complet, M. Dulles déclare
cependant qu'autour des abords du
« mande captif s*, le monde libre peut
créer suffisamment de force militaire
et suffisamment de volonté de résis-
tance pour que ces régions ne puissent
être conquises à bon compte par des
méthodes subversives, par des guerres
civiles fallacieuses ou même par des
attaques de satellites.

Si l'URSS déclare la guerre
« II faut que les Etats-Unis aient
le moyen de contre-attaquer »

« Si l'Union soviétique décide la guer-
re agressive ouverte, il n'y a pour les
Etats-Unis qu'une seule défense effi -
cace : les moyens nécessaires pour pas-
ser à la contre-attaque. »

« Nous disposons de notre aviation
stratégique, d'un stock d'armes, d'une
puissance navale et d'une force poten-
tielle en ce qui concerne l'armée de
terre. Tout ceci devra être augmenté
encore. Une confiance totale ne doit
pas être placée dans une forme unique
de guerre ou dans un genre d'armes
qui n'a pour ainsi dire pas été expé-
rimenté. L'arsenal de la riposte devrait
comprendre toutes les formes de la
contre-attaque avec le maximum de
souplesse, de mobilité et de possibilités
de surprise.

« Les centres de rassemblement se-
ront choisis non en tant que zones à
défendre, mais en tant que lieux d'où
pourraient être mis en oeuvre les
moyens de détruire les forces de l'a-
gression. »

Bulletin météorologique
Mer de brouillard avec limite supé-

rieure à 2000 mètres environ. En des-
sus, temps ensoleillé. Faible bise. Mo-
dérément froid.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

...à l'état de guerre avec i Allemagne
La Yougoslavie met fin...

BELGRADE, 30. — Reuter. — M.
Kardelj ,  ministre yougoslave des a f f a i -
res étrangères, a déclaré vendredi au
parlement que le gouvern ement du ma-
réchal Tito ne voit pas pourquoi les
relations diplomatiques avec l'Autriche
et l'Allemagne ne seraient pas reprises
et l'état de guerre abrogé , et cela même
avant la signature des traités de paix.

Le ministre a souligné que les rela-
tions austro-yougoslaves avaient subi
une grande amélioration. Le gouverne-
ment de Belgrade est d'avis que des
mesures peuvent être prises avant
même la signature du traité de paix
pour mettre un terme à l'état de guerre
avec l'Autriche et pour rétablir avec ce
pays des relations diplomatiques. Ce
n'est pas la faute de l'Autriche si jus-
qu'ici aucun traité de paix n'a pu être
signé. D'autre part, les relations avec
l'Allemagne occidentale, çt notamment
dans le domaine économique, se déve-
loppent favorablement.

M. Kardelj a constaté avec satisfac-
tion que les relations de son propre
pays avec l'Italie et la Grèce se sont
aussi améliorées. En ce qui concerne
la Grèce, la voie conduisant à la solu-
tion des questions pendantes est lar-
gement ouverte.

M. Kardelj a ajoute que la théorie
selon laquelle l'URSS et, plus récem-
ment encore, la Chine, menaient des
guerres « progressistes », est fausse et

dangereuse. Des affirmations hypocri-
tes ont été faites en ce sens que l'on
cherchait à faire croire que la paix
pouvait être atteinte par la force et
par les armes. L'intervention chinoise
en Corée est une preuve de la lutte des
influences contraires de l'URSS et de
la Chine en Asie. Aucune puissance di-
rigeante ne peut affirmer qu'elle ap-
porte le progrès et la paix sur la poin-
te de ses baï onnettes. Nos sympathies
iront toujours à ceux qui combattent
pour la liberté.

L'Inde également
FRRANCFORT, 30. — Reuter. — Le

gouvernement indien a fait savoir au
Conseil de contrôle allié, par l'inter-
médiaire de sa mission militaire à
Berlin, que l'Inde considérait comme
ayant pris fin l'état de guerre avec
l'Allemagne, avec effet au 1er j anvier
1951.

Accusé, levez-vous !

LONDRES, 30. — Reuter — Il y
a quinze jours, M. David-John Mi-
ohael quittait sa demeure d'Eber -
dare, dans le Pays de Galles, pour
aler chercher du travail à Londres.
U réussit à se faire engager com-
me commissionnaire par une ban-
que, au salaire de 6 livres sterling
par semaine.

Il songea alors à sa femme de-
meurée seule au Iogia. Il pensa
qu 'une paire de bas lui ferait plai-
sir comme cadeau de Noël. Aujour-
d'hui, il a comparu devant le ju-
ge, sous l'inculpation de vol dans
un grand magasin.

« Vous êtes âgé de 95 ans ? »,
questionne le magistrat légèrement
surpris. « Oui, Votre Honneur, 95
ans et trois mois », répondit véri-
diquement M. Michael. «Alors, dans
ciiwj ans vous aurez cent ans ? »
« Evidemment, répliqua M. Michael.
Et c'est aussi la première fois de
ma vie que je vois un juge. »

M. Michael a été remis en liber-
té. U sera seulement placé sous tu-
telle.

II avait voulu offrir une paire
de bas à sa femme...

à 95 ans !

PARIS, 30. — AFP. — Selon plusieurs
quotidiens parisiens, l'enquête menée
à la suite de l'assassinat de sa mai-
tresse par Marcel Hilaire, richissime
minotier, a révélé que ce dernier se
serait livré à un vaste trafic interna-
tional d'or. Le meurtrier faisait de fré-
quents voyages en Suisse*.

Le minotier assassin s'occupait
de trafic d'or...



Où la politique va se nicher.»

Le swing, la samba, la conga, la
rumba et le boogie-woogie sont des ar-
mes d'agression mises en action par les
maîtres américains contre la culture
humaine et le progrès, à en croire un
périodique publié derrière le rideau de
fer et que l'on a réussi à introduire en
Angleterre !...

« La base de cette agression est
l'obscurantisme, la dispersion de l'es-
prit, la pornographie, le sadisme et la
glorification des gangsters et dea
tueurs », ajoute ledit magazine hon-
grois, intitulé « Gens cultivés ».

Cet orgajne enseigne à la jeunesse
hongroise comment il lui faut danser,
de manière à expulser de ses plaisirs
sociaux toute « influence impérialiste ».

On peut admettre la czardas, la val-
se et la polka, comme étanit de nature
« traditionnellement démocratique ».

Quant au tango, au fox-trot ©t a la
valse anglaise, « manifestations de la
décadence capitaliste », ont peut les
danser, mais avec prudence, « car ces
danses ne sauraient combler les aspi-
rations des travailleurs ».

Le périodique estime qu'une nouvel-
le tradition de danse est née : il suffit
de se conformer à l'exemple que don-
nent les républiques soviétiques.

Toutefois, il stigmatise comme « dé-
viation d'extrême-gauche » le mouve-
ment qui se manifeste de l'autre côté
du rideau de fer, et dont les théories
prétendent qu'il convient d'exécuter
toutes les danses en « salopettes » et
en brandissant un marteau.

Danses capitalistes-
impérialistes et danses

démocratiques-populaires !

Notre conte de Nouvel-An

Par AUGUSTA MATILE-PENSEYRES

Denis Saint-Clair sortait d'un grana
magasin de joailleri e quand, d'une ta-
pe amicale dans le dos, Charles Morin
le fit brusquement se retourner.

— Eh ! Tu es en relation avec les bi-
jouti ers, à cette heure ?

— Comme tu vois ! Je viens d'ache-
ter une montre-bracelet pour les étiren-
nes de ma femme. Si ça peut t'inté-
resser, prends-en de la graine, mon
vieux ! répliqua l'interpellé, à son an-
cien camarade d'études.

Habitant .la même ville, mariés, de
l'autre côté de la quarantaine, ils se
rencontraient volontiers.

Entre leuirs femmes, qu'une commu-
nauté de goûts rapprochait, s'était
bien vite tissée une solide amitié.

Mais, tandis que Jeanne Saint-Clair
ne manifestait j amais en vain un sage
désir, Mme Charles Morin attirait bien
inutilement l'attention de son égoïst e
mari sur les objets de sa convoitise, de
quelque utilité qu'ils fussent.

Le sachant, Saint-Clair avait de tout
coeur lancé sa petite flèche !

* • *
Trouvant l'occasion favorable, il en-

chaîna :
— Et toi, que penses-tu offrir à Pau-

lette pour son nouvel-an ?
— Moi ?... aucune idée ; les femmes

c'est si rarement satisfait... Je lui don-
ne vingt francs. Quant à l'usage... ça
ne m'intéresse pas.

— Eh ! bien, si tu le permets, moi je
vais t'en donner, une idée. Paulette
et Jeanne, en fièvre d'achats, ont à
l'envi parcouru, ces derniers j ours, rues
et magasins. Paulette multipliait ses
stages devant la vitrine du fourrreur
Mignoux, positivement hypnotisée par
un manchon de renard argenté. Saisis
donc cette occasion de lui faire une
agréable surprise ! C'est infiniment
doux, crois-moi, de lire une grande
joie sur un visage aimé.

— Oui, oui... c'est sûr !
— Allons, un joli geste ! Voyageur de

commerce, tu gagnes bien ta vie, vous
n'avez pas d'enfants, pas de charges,
alors ?... Je t'ai toujours connu géné-
reux, ajouta-t-il, mentant effronté-
ment.

L'autre se sentit pris... et flatté.
— Ouais, tu as peut-être raison
Tout en bavardant, ils cheminèrent

à petits pas. Le hasard — ce com-
plice impénétrable, mais est-ce bien le
hasard ? — les conduit jusque devant
l'étaiage Mignoux.

Là, .le manchon de renard argenté
se détache, doux à l'oeil.

— Entrons, cela n'engage à rien,
suggère Denis d'un ton léger.

Ils entrent, examinent la pièce. Elle
est vraiment belle !

— Peuh ! se dit notre homme, vain-
cu, je lui avais bien acheté une cra-
vate d'oppossum il y a vingt ans, pour
nos fiançailles, mais, une fois n'est
pas coutume.

S'adressant au vendeur :
— Gardez-<le moi jusqu'à demain, à

dix-huit heures. Voici dix francs d'ar-
rhes.

• » •
Rentré chez lui, Denis Slaint-Clair

s'empresse de mettre sa femme au
courant de ce qui vient de se passer.
Jeanne, heureuse d'annoncer une aussi
bonne nouvelle à son amie, décroche
sans plus tarder le téléphone : elle ra-
conte, raconte, sans omettre un mot.
A chaque bout du fil, les rires s'égrè-
nent. Paulette n'en croit pas ses oreil-
les... et se promet déj à d'offrir à son
mari une pipe en écume en rempla-
cement de la sienne cassée depuis peu*.

• • •
Le lendemain après-midi, deux hom-

mes déambulaient par les rues de Lau-
sanne en devisant gaiement.

C'était notr e Morin en compagnie
d'un camarade de service militaire

nommé Floche et surnomme « Soif ar-
dente » pour son palais toujours sec.

Divorcé, joyeux compère, aussi ser-
viable avec ies étranges que désagréa-
ble à la maison, 11 venait de tomber
comme un pavé dans la mare, aux gre-
nouilles des bannes réistoluitions déjà
chancelantes du trop influençable Mo-
rin.

— Alors, tu t'en allais vraiment com-
me un grand garçon acheter un man-
chon à ta « dame » ? Idiot, va ! avec
ça qu'on arrive à les contenter... Un
cadeau utile, oui... mais un manchon !
A^t-on idée !... Achète-lui un paillas-
son... pour sûr qu'un des vôtres doit
être usé, et que ça serait plus utile
aux pieds qu'un manchon aux mains...
Mais, avant tout, allons boire un ver-
re !

Ils en burent un, puis deux et... d'au-
tres. Dans .l'esprit toujours plus noyé de
Morin, le manchon surnageait par ins-
tants... le paillasson aussi...

— Pour une surprise, ce serait une
surprise... une attrape, plutôt... H en
riait d'avance. Soudain :

— Ben, viens, mon vieux, tu as rai-
son. D'ailleurs, je lui ai acheté une
cravate d'oppossum comme cadeau de
fiançailles, il y a vingt ans ; ça doit
suffire. Allons chercher ce paillasson
avant la fermeture... on commandera
un bel emballage !

* • •
Allégés de oe souci, ils effectuèrent,

au cours des heures suivantes une
joyeuse tournée dans les « Vignes du
Seigneur ».

Le retour à la maison fut extrême-
ment laborieux.

Toujours accompagné de « Soif ar-
dente », Morin pénétra dans le garage,
en face de sa demeure.

— Vois-tu, je vais mettre ça en sû-
reté dans le caisson de « Madeleine ».
C'est une petite compagne de route...
discrète... la même ; j' en fourre de la
marchandise là-dedans.

Cherchant avec mille peines la clé,
puis la serrure, il introduisit le fa-
meux cadeau dans sa cachette.

— Là ! ni vu, ni connu ; j' en ai seul
la clé... l'autre... perdue !

— Aïe ! tonnerre, je me suis fait
mal au pied !-

— A présent, salut, vieux... à bien-
tôt... hum ! oe pied ! ce pied ! !

Tandis qu'il atteignait, non sans gé-
mir, le deuxième étage, sa femme, qui
guettant son retour, avait suivi des
yeux la scène, repéré le paquet, la dé-
marche plus que chancelante, enleva
prestement sa robe de chambre et se
mit dans son lit. Charles Morin n'ai-
mait pas à .la trouver debout lors de
ses rentrées tardives. Inutile de le
mécontenter un jour comme celui-
ci...

m m m

Feignant de dormir, elle attend qu'il
ait, malgré ses plaintes, sombré dans
le sommeil, se relève sans bruit, enfile
un vêtement et sort.

Son impatience de voir l'objet de ses
désirs est si grande qu'il lui paraît
impossible d'attendre unie minute de
plais.

Connaissant la marotte de l'homme,
elle ouvre un tiroir de son petit bu-
reau, plonge une main sûre tout au
fond et retire... la clé du caisson, dé-
couverte dans un tas de gravats.

Le coeur battant, elle traverse la
rue, pousse la porte du garage, la re-
ferme avec précaution, s'approche de
l'auto... Le manchon est là... elle va
palper la chaude parure... La petite clef
grince... Le battant du caisson obéit à
la main qui l'attire.

Avec ferveur, elle prend le paquet...
il .lui semble lourd... le carton peut-
être... elle dénoue la ficelle, dégage ie
papier... le paquet s'ouvre brusque-
ment.

Devant ses yeux exorbités, un pail-
lasson-brosse beige, encadré de rouge,

B'étale avec insolence. Slur un petit
canton, ces mioits : « A Paulette, ma
femme, avec mes meilleurs souhaits. »

— Oh ! le monstre ! S'il se figure que
ça va se passer comme ça, il se trom-
pe... ah ! oui ! Lui aussi l'aura sa sur-
prise... une agréable surprise !... j 'en
réponds !

Furieuse, elle remet tout en ordre,
remonte. L'homme ronfle et gémit al-
ternativement. Elie l'examine, regarde
autour d'elle ; les vêtements gisent en
désordre. Soigneuse, elle les relève-
curieuse, elle les tâte.

A l'intérieur du veston, un porte-
feuille de cuir brun montre le bout de
l'oreille... Elle l'ouvre, compte : cent,
deux cents, deux cent trente. Deux
cent trente francs ! H était donc bien
sorti avec l'intention d'accomplir la
promesse faite à Saint-Olair. Par quelle
méchanceté du sort était-il rentré
avec... un paillasson ?...

Un entretien des plus
nécessaires

C'était à l'heureuse époque — pas
si lointaine, bien qu'elle paraisse dé-
jà légendaire — où, dans les gares,
il suffisait d'introduire une pièce de
10 centimes dans la fente d'un dis-
tributeur automatique pour obte-
nir une tablette de chocolat.

Alphonse Allais, le fameux hu-
moriste de ces temps bénis, venait
d'avoir recours à un des appareils
en question. Tout en grignotant le
chocolat reçu en échange de ses
deux sous, il fit signe à un hom-
me d'âïuipe.

— Où est le chef de gare ?
— II déjeune, monsieur. C'est mi-

di.
— Voulez-vous avoir l'obligeance

d'aller le chercher, mon ami ?
L'employé hésite.
— C'est nécessaire ?
— Oui, dit Allais. Je liens abso-

lument à le voir avant le départ de
mon train.

L'homme part alors à la recher-
che de son chefMÎui. arrive, trois
minutes plus tard , la bouche plei-
ne, le regard inquiet et la serviette
nouée autour du cou.

— Vous m'avez fait appeler,
monsieur ? Que se passe-t-il ?

Alphonse Allais soulève son cha-
peau et, aimablement :

— Monsieur le chef de gare, j'ai
tenu à vous informer que cet ap-
pareil, dont je viens de me servir,
a fonctionné d'une manière impec-
cable.

Un instant interdit, le chef de
gare manque de s'étrangler et un
flot de sang lui empourpre le visa-
ge.

— C'est... c'est "pour me... dire
ça, que vous m'avez dérangé ?

— Monsieur le chef de gare, ré-
torque Allais, l'inscription gravée
sur l'appareil spécifie qu'en cas de
mauvais fonctionnement, le public
doit s'adresser au chef de gare. Il
m'a paru souverainement injuste
qu'ayant à essuyer les reproches,
vous ne bénéficiez pas des élo-
ges en cas de bon fonctionnement
dudit appareil. C'est pour cela que
j'ai consdéré comme de mon devoir
de ne pas quitter cette gare sans
vous féliciter.

Et Alphonse Allais, après un der-
nier coup de chapeau, monta dans
son train.

Elle referme le portefeuille, le glis-
se délicatement sous l'oreiller de son
mari... et se recouche.

• m m
Le lendemain, 30 décembre, Morin

qui n'avait pas cessé de gémir toute
la nuit, fut incapable de poser le pied
à terre. Une forte enflure, de violen-
tes douleurs ne présageaient rien de
bon.

Compatissante — du moins en ap-
parence — elle fit venir le médecin de
la famille.

— Un mauvaise entorse, déclara ce-
lui-ci en fixant le patient d'un regard
inquisiteur.

Dans l'après-midi, Mme Paulette dé-
couvrit encore de nombreuses emplet-
tes à effectuer sans délai.

Elle sortit donc à la nuit tombante,
laissant son tendre époux bien au
chaud dans son lit, et rentra pour pré-
parer le souper.

Pendant son absence, Morin, d'une
humeur exécrable, comptait et recomp-
tait, en jurant, les billets enclos dans
son portefeuille : cinquante, cent,
cent trente

— Pas d'erreur, tonnerre ! Je suis
pourtant bien sorti avec trois cents
francs... Que le diable emporte les
amis, les copains et le nouvel-an par-
dessus le marché ! Si au moins j e n'é-
tais pas cloué là, et Dieu sait pour
combien de temps 1

Cent trente francs !... Qu'était deve-
nu le reste ? H se souvenait bien d'a-
voir acheté un paillasson. « Soif-arden-
te lui avait même libellé un « poulet »
de bons voeux... Fanait-il quii soit
éméché pour accepter tout ça !... Et ce
pied ! Aïe... aïe ! ce pied !

— Il faut pourtant que j'essaie de
descendre ; dussé-je aller à quatre
pattes !

Avec précaution, il se glisse hors du
lit et pousse un long gémissement. In-
utile, il est parfaitement cloué là,
comme il le craignait...

Le portefeuille trouvé le matin sous
son oreiller, lui interdisait de soupu-
çonner sa femme d'une soustraction
éventuelle.

Où donc avait passé cet argent ?
Il se ' posait la question pour la

vingtième fois, quand son épouse re-
vint, joyeuse, un énigmatique et imper -
ceptible sourire aux lèvres.

— Comment va ton pied, Charles ?
Je vais renouveler ta compresse... Ah !
j 'ai rencontré les Saint-Clair et leur ai
conté ton accident. Puisque nous som-
mes retenus au logis pendant les fê-
tes, ils viendront passer la soirée de
Sylvestre avec nous... Ça te plait ?

— Ouais... (tout bas) quelle tuile !
• • »

Le jour suivant, 31 décembre, Morin
qui a essayé maintes fois et touj ours en
vain de franchir le seuil d'entrée, réus-
sit, mais au prix de quels efforts, à tra-
verser la rue pendant une brève ab-
sence de sa femme.

— Ah ! Ll le tient, ce sinistre pa-
quet !

Remonter deux étages n'est pas une
pettie affaire. Arrivé au but, il s'ap-
prête à trancher la ficelle quand Ma-
dame Paulette arrive sans bruit.

Elle le regarde, candide :
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Hum... un paquet que j 'avais com-

mandé et qui vient de m'être livré...
J'en ai eu du mal à parvenir jusqu 'à
la porte !

— Je te crois sans peine ; avec un
pied pareil... pauvre... et je te plains,
va !

» Mais... désignant le paquet qu'il
tient gauchement, c'est pourquoi fai-
re ? »

— Oh !... une petite surprise... utile...
pour toi.

— Ah ! c'est gentil, gentil tout plein.
Sans savoir, je t'embrasse, tiens ! Elle
lui plaque un gros baiser sur chaque
joue.

* « •
Les Saint-Clair sont là depuis quel-

que temps déj à. Madame arbore avec
un orgueil que toute vraie femme com-
prendra, un superbe bracelet-montre,
gourmette massive, où l'heure qui passe
tient une place minuscule.

Paulette admire, sincère.
— Et vous chère amie, que vous a

donné ce pauvre Charles ?
Celle-ci lance un coup d'oeil de coin

au « pauvre Charles », et, très douce,
désignant le mystérieux paquet :

— Tu permets que je regarde ?
Sans attendre la réponse, elle le

prend, dénoue posément la ficelle, dé-
balle... Aux! yeux des personnages ahu-
ris, un paillasson se déroule, offrant...
un autre paquet ! Sans se presser , elle
effleure ce dernier du bout des doigts,

regarde ses hôtes dont le visage rayon-
ne étrangement, puis son mari, qui
change de couleur et se tortille dans
son fauteuil comme s'il était sur un
brasier.

Avec des manières de chatte gour-
mande, elle dénoue la seconde ficelle,
déplie le papier de soie rose... et., ra-
dieuse, pousse un cri de surprise et de
j oie !

— Un manchon ! Mais... c'est le man-
chon que j'ai tant convoité.

» Oh ! Charles, mon chéri ! Merci,
merci de tout mon coeur ! »

Le « chéri » est tellement débordé de
surprise que, ia bouche sèche, il ne
trouve pas un mot...

• • •
Ajoutons qu'il a longtemps cherché

à découvrir comment le manchon dé-
commandé paar téléphone s'était trou-
vé si intimement uni au «paillasson-
surprise» et qu'il murmure parfois en-
core, non sans amertume :

— Je mâcherais bien une livre de
bouchons si ça pouvait m'aider à y
comprendre quelque chose...

Auguste MATILE-PENSEYRES.

JL anreame surp rise ce que femme veut

— Je l'ai fait faire spécialement.
J'adore les noix de coco...

— Croyez-vous encore., Paula, que ce
n'est pas pour le bon motif ? ¦

Tout se modernise au pays
des Pharaons...

— Maman, n'as-tu pas vu ma cra-
vate du dimanche ?

Mystère.

K3E32SHHH BPHRH Ĥ^H
- Veux-tu surveiller un instant les

poissons rouges pendant que je nettoie
l'aquarium ?.



Carrosserie des Grandes Crosettes
Tél. 2.19.85

Francis lïloniessuii
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX MÉTAUX

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Tabacs — Cigares

Maison Jean MULLER
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle

ses bons vœux
pour la nouvelle année
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Tenancier : Charles MEISTER 1̂ nouveau

1951
Année heureuse et prospère !
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à ses nombreux et aimables clients

Pl<étroi»oIe «*
lourenf - Bar

présentent à leur nombreuse clientèle, leurs
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

!¦ I ¦ ¦¦, ¦̂¦¦11 1 l.l !¦

NAEGELI & CO
ÉLECTRICITÉ Léopold-Robert 163

uous souhaitent une bonne et heureuse année

Henri Michelis
Scierie LE CRET-DU-LOCLE
présente à sa f idè le  clientèle , amis et connais-
sances , ses meil leurs vœux pour l' an nouveau.

PERRET -GENTIL S. A.
Denrées Coloniales
La Chaux-de-Fonds

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

Oswald-Radio
Paix 63

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

Alex. nONTANDON
SOMBAILLE l ia

Agences « Condor» et «Indian » cycles et motos

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

H. Perret-Savoie
Epicerie-Mercerie Rue du ler-Mars 7

remercie et présente à sa bonne clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant Eplatures - Bonne - Pontaine
MAURICE PANDEL

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

Carrosserie mare Moniandon
Léopold-Robert 117

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

pour la nouvelle année

Paratte & Luthy
Peinture - piàtrerie - enseignes - décors

Versoix 3a - Téléphone 2.46.75, présentent à leur
honorable clientèle , leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fernand Perret
Photographie O.E.V.

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

Mme C. MUSER -DANIEL
Coiffeuse dîpl. féd. pour dames Serre 75
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

toto OCHSNER
Ebéniste Parc 90
remercie son aimable
clienlèle et lui présenle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

ML PARÏETTB S Fil*
Plâtrerie et peinture Parc SI
présentent leurs remerciements à leur fidèle
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

R. Perrin
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

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

MULLER-KOCH
PHOTOGRAPHE

Parc 10 Téléphone 2 20 59
remercie sa bonne et fidèle clientèle

et lui souhaite une bonne et heureuse année

Caf© dl® Ha PaS^
LEON P A R E L
remercie et adresse à tous ses clients
et amis, ses vœux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année

Café -Brasserie des Voyageurs
Mme & M. Edouard Perroltel-Motlier

Rue Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tél. 2.22.28

adresse à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleux vœux
pour la nouvelle

année

BOULANGERIE - PATISSERIE

WERNER MULLER
Rue du Collège 19
remercie et adresse à sa bonne et fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

café de Paris
R .  P A S C H O U D

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
et amis ses bons vœux pour l'an nouveau

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Au Bon Rôti
Hermann Petit Rue Numa-Droz 9

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons vœux pour la nouvelle année

lm liiniii
Ebénisterie - Progrès 73a

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année '.

/WiBv**. Présenle à sa bonne
/y  . , Jws^Ên clientèle sesOf t̂ uykHiAeyj ^ /̂ meilleurs vœux

PASQUERO H
DÉTAILLANTE DIPLÔMÉE Tel. 2 38.59

MONSIEUR ET MADAME

C. NIEDERHAUSERN RUBIN
E P I C E R I E  — Temple-Allemand 71

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

BOULANGERIE-PATISSERIE

Mme vve Henri Ffeiifer
PUITS 4

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

J. P. OVERNEY
Boulangerie

Pâtisserie du Succès
Rue Numa-Droz 157

; présente à sa bonne
! clientèle ses meilleurs*

vœux pour 1951

FID UC I A I R E
Hermann Pfenniger Parc 45
remercie et présente à son honorable clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle  année

A L'EDELWEISS
B. Perregaux

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1951

Georges NUSSBAUM
EPICERIE-PRIMEURS

Rue Numa Droz 147 Téléphone 2.21.96

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

Une heureuse année
vous souhaite

E. IY1ULLER -HUGLI
Boulangerie - Pâtisserie

Balance 5

Gypserie-Peinture

NAULA & GO
Rue de la Paix 39

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

année

Huilerie LA PERLE
Perregaux-Dielf & Co
Rue Jardinière 108

présente à sa bonne et Kdèle clientèle , ainsi qu 'à ses
I amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1951

Restaurai)! du TÉLÉGRAPHE
Chez PILOU

présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Salnt-Imler

présente ses bons vœux à sa Hdèle clientèle

Famille Henri Oppliger

MANTECANI & BREGNARD I
FABRIQUE DE MEUBLES Alexis-Marie-Piaget 82 *

adressent à leur bonne clientèle leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Fourn i tu res  d 'hor loger ie  et indus t r i e l l e s
présente â sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

G. MICHEL et famille

CAFÉ DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1951

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

!

Nous présentons à notre hono-
rable clientèle nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ail SViOléSOn Léopold-Robert 56

Laiterie du Casino Marché 20

Succursale pa.x 82

XT^ Ĉ*;-'//^

BONNE
ANNÉE

*

F. Moser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs vœux

de bonne année
à tous leurs clients

Teinturerie

mode^
Neuchâtel-Monruz

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

BONS VOEUX

CFX

Café des Terreaux
adresse à Ious ses clients

ses meilleurs vœux
pour 1951

Se recommande
E. Oswald - Bourquin

neuhomm & c°
VINS

Bons vœux

MAISON

U" EDOUARD NODS
Ferblanterie - Appareillage

A.-M. Piaget '63
présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

cnarles NOBS
EPICERIE-MANÈGE 16

remercie et souhaite à
sa fidèle clienlèle une'
bonne et heureuse année



Les écoles de recrues de 1951
en Suisse romande

BERNE , 30. — Voici le tableau des
principales écoles de recrues en Suisse
romande pour 1951 :

Infanterie. — Du 5.2 au 2.6, à Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers , cara-
biniers, mitrailleurs, canonniers lance-
mines, trompettes, tambours et ordon-
nances d'officiers ; du 5.2 au 2.6, à
Colombier (NE ) , pour les recrues fusi-
liers et carabiniers, et à Yverdon poux
les recrues canonniers d'infanterie ; du
5.2 au 2.6, à Berne, pour les recrues
trompettes ; du 23.7 au 17.11, à Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers et ca-
rabiniers, et à Genève pour les recrues
mitrailleurs et canonniers lance-mines;
du 16.7 au 10.11, à Colombier (NE) ,
pour les recrues fusiliers et carabiniers,
et a Yverdon pour les recrues mitrail-
leurs ; du 30.7 au 24.11, à Coire, pour
les recrues canonniers DCA ; du 5.2
au 2.6, à Bellinzone-Losone, pour les
recrues grenadiers ; du 16.7 au 10.11, à
Losone, pour les recrues grenadiers ;
du 5.2 au 2.6, à Genève , pour les recrues
fusiliers, carabiniers et mitrailleurs, et
à Bière pour les recrues fusiliers et
carabiniers ; du 13.8 au 8.12, à Fribourg,
pour les recrues du téléphone et re-
crues radio ; du 5.2 au 2.6, à Thoune,
pour les recrues auto et motocyc. de
l'infanterie ; du 16.7 au 10.11, à Thou-
ne, pour les recrues auto et motocyc. de
l'infanterie ; du 5.2 au 2.6, à Thoune,
pour les recrues du train ; du 5.2 au
8.4, à Thoune, pour toutes les recrues
selliers.

Troupes légères. — Du 29.1 au 9.6, a
Aarau, pour les recrues dragons et
dragons motorisés ; du 16.7 au 24.11, à
Aarau, pour les recrues dragons et
dragons motorisés ; du 12.2 au 9.6, à
Winterthour, pour les recrues cyclistes
et canonniers lance-mines ; du 30.7 au
24.11, à Winterthour, pour les recrues
cyclistes et canonniers lance-mines ;
du 12.2 au 9.6, à Thoune, pour les re-
crues motocyclistes, dragons motorisés,
grenadiers, radio, canonniers antichars
et lance-mines, chasseurs de chars,
conducteurs de camions et aides de
cuisine ; du 30.7 au 24.11, pour les re-
crues motocyclistes, dragons motorisés,
grenadiers, radio, canonniers antichars
et lance-mines, chasseurs de chars,
conducteurs de camions et aides de
cuisine.

Artillerie. — Du 5.2 au 2.6 , à Bière,
pour les recrues de la DCA d'artillerie,
selon instructions du Service de l'ar-
tillerie ; du 5.2 au 2.6, à St-Maurice,
pour les recrues de l'artillerie de forte-
resse, selon instructions du Service de
l'artillerie ; du 9.7 au 3.11, à Frauen-
feld , pour les recrues du service météo,
phot., des mensurations et des lance-
mines lourds, selon instructions du
Service de l'artillerie ; du 9.7 au 3.11,
à Sion, pour les recrues des obusiers ,
des canons et de l'artillerie de monta-
gne, selon instructions du Service de
l'artillerie.

Troupes d'aviation et de défense
contre avions. — Du 5.2 au 2.6, à
Emmen, pour les recrues de la DCA
lourde, moyenne, ainsi que des projec-
teurs ; du -5.2 au 2.6, à Payerne, pour
les recrues de la DCA légère , ainsi que
pour les recrues automobilistes ; du
23.7 au 17.11, à Emmen, pour les re-
crues de la DCA lourde, moyenne, ainsi
que des projecteurs ; du 23.7 au 17.11,
à Payerne, pour les recrues de la DCA
légère, ainsi que pour les recrues auto-
mobilistes ; du 5.2 au 2.6 , à Dubendorf ,
pour les recrues du service des trans-
missions.

Génie. — Du 12.2 au 9.6, a Brougg,
pour les sapeurs, les mineurs et tous les
pontonniers, selon instructions du Ser-
vice du génie et des fortifications ; du
16.7 au 10.11, à Brougg, poux les sa-
peurs, les mineurs et les sapeurs des
Cp., téléfér., selon instructions du Ser-
vice du génie et des fortifications.

Troupes de transmission. — Du 12.2
au 9.6 , à Kloten , pour les pionniers
télégraphistes, les autombilistes et les
motocyclistes du génie et des troupes
de transmission, selon instructions du
Service des troupes de transmission ;
du 12.2 au 9.6, à Bulach, pour les pion-
niers radiotélégraphistes, selon instruc-
tions du Service des troupes de trans-
mission ; du 16.7 au 10.11, à Kloten ,
pour les pionniers télégraphistes, les
automobilistes et les motocyclistes du
génie et des troupes de transmission ;
du 16.7 au 10.11, à Bulach , pour les
pionniers radio-télégraphistes, selon
instructions du Service des troupes de
transmission.

Troupes du service de santé. — Du
12.3 au 16.6, à Bâle, pour toutes les
recrues du service de santé de campa-
gne et les recrues du service de santé

« New-York aurait dû être
bombardé de V-1 »
déclare Skorxeny

NEW-YORK, 30. — United
Press — Le colonel Otto Skorzeny,
chef des commandos allemands
pendant la dernière guerre, signa-
le dans son nouvel ouvrage « Les
missions secrètes de Skorzeny »,
une conversation qu'il a eue avec
Henrich Himmler, chef de la Ges-
tapo, dans laquelle Himmler au-
rait dit ftue New-York devait être
bombardé « très prochainement »
avec des V 1. Himmler aurait été
convaincu que c'était là ume occa-
sion merveilleuse d'influencer le
cours de la guerre d'une manière
« décisive ».

Skorzeny affirme avoir cherché
à dissuader Himmler de s'engager
dans cette voie en soulignant l'im-
précision relative des obus V 1 et
le fait qu'à l'époque — 1944, au
moment où les troupes allemandes
se retiraient sur tous les fronts —
la Luftwaffe n'avait plus la pos-
sibilité de protéger efficacement les
sous-marins qui auraient dû trans-
porter les obus jusque devant
New-York.

"de montagne des arrondissements de
recrutement de la br. mont. 12, à l'ex-
ception des étudiants ; du 12.3 au 16.6,
à Savatan, pour toutes les recrues du
service de santé de montagne (à l'ex-
ception de celles de langue italienne,
des étudiants et des recrues des arron-
dissements de recrutement de la br.
mont. 12) et pour toutes les recrues du
train du service de santé de campagne
et de montagne ; du 23.7 au 27.10, à
Bâle, pour le reste des recrues du ser-
vice de santé de tous les cantons (ser-
vice de santé de campagne et de mon-
tagne ) et toutes les recrues de langue
italienne.

Troupes du service vétérinaire. — Du
15.10 au 1.12, à Berne, pour toutes les
recrues maréchaux ferrants, selon ins-
tructions du Service vétérinaire.

Troupes des subsistances. — Du 21.5
au 15.9, à Thoune, pour magasiniers,
bouchers et boulangers.

Troupes des transports automobiles.
— Du 5.2 au 2.6, à Thoune, pour toutes
les recrues auto et motocyc. du service
de santé, des troupes de subsistances et
des transports automobiles (y compris
les recrues de la police des routes) ; du
23.7 au 17.11, à Thoune, pour les re-
crues mécaniciens en moteurs.

Révolution
îr Meubles

Superbes mobiliers complets
se composant de :

1 jolie chambre à coucher , beau bols dur '/a poli ,
1 armoire 3 portes démontable , 2 tables de nuit ,
2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace ;

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30
ressorts, 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas
pure laine tricots , 2 duvets édredon , 2 traversins ,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et
fourré.

t beau studio se composant de 1 couche 2 bras
réversibles , 2 coussins , 2 fauteuils très beau tissu
épais, ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli ,
1 table de radio;

Cuisine 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus Une
Le tout très solide et de bonne qualité.

Mobilier A - 2113" = 62 fr-
en hêtre teinté '/ 2 poli par mois

Mobilier B - 2375 fr- - 69 fr-
beau bouleau pommelé '/s poli par mois

Mobilier G - 2595 fr- - 76 fr-
beau nover patiné ombré par mois

Mobilier D - 2988 fr - 86 fr-
très beau noyer sur socle avec umbau par mois

large tête de Ut
Demandez notre catalogue Crédo-Mob.

E. GLOCKNER , Peseux (Ntel), tél. (038) 6.16.73 et 6.17.37
Grand choix de belles chambres à coucher (6 pees) pr

praP 26.20, 34.50, 40.60,51.70
mois A B C D

Beau studio pour 16 "2
Belle salle a manger a;z 18 "as
Grand choix de meubles. - Livraison rapide franco
toute la Suisse. - Demandez catalogue gratuit.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

On cherche

sténo-dactylo
sachant traduire parfaitement
de l'allemand en français.
Place stable à Bâle dans
maison importante. - Adresser
offres détaillées avec eu icu-
lum vltae, copies de certificats,
épreuve manuscrite, photo,
prétentions et date d'entrée
sous chiffre A. 9936 Q., à
Publicitas, Bâle. 21.118

r\A î̂<? ef féiédijfMsitftt
Samedi 30 décembre

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Jeux d'enfants, Bizet. 13.10
Haï-manies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Musique enregistrée. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.00 La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Musique en-
registrée. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Y en a point comme nous.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30
Le pont de danse. 20.40 Contes de fées
pour grandes personnes. 21.10 Variétés
du samedi. 22.00 Enchantements du
Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir...

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.00 Actua-
lités. 14.00 Disques. 14.30 Emission ré-
créative. 15.55 Reportage. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour Madame. 18.00 Ccaioert. 18.45 Cau-
serie. 19.05 Fanfare. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.50 Chansons. 20.05
Disques. 20.30 Pièce radiophonique.
22.01) Informations. 22.05 Concert.

Dimcmche 31 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Concert
spirituel. 11.45 Le disque' de l'auditeur.
12.15 Comme volent les années ! 12.30
Le disque de l'auditeur. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le dis-
que de l'auditeur. 14.00 Quiproquo. Fan-
taisie radiophonique. 14.35 Variétés
1950. 15.00 La Coupe Spengler. Repor-
tage. 16.30 Thé dansant. 16.55 Les Dra-
gons de Villars, opéra-comique en trois
actes de Maillart. 18.20 Negro spiri-
tuals. 18.35 Messages de fin d'année.
19.00 Résultats portifs. 19.15 Informa-
tions de l'A. T. S. 19.25 Le mi-
roir du temps. 20.20 Entr 'acte. 20.30
L'histoire d'un pardessus de soirée. Une
création de Radio-Lausanne. 21.30 Re-
vue 1900-1950. 22.25 Informations. 22.30
De la terre aux étoiles. 23.15 En atten-
dant la nouvelle année. 24.00 Les clo-
ches de l'année nouvelle et les voeux
des studios. 0.10 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cuites du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Rues. 12.15 Hôtes de Zu-
rich. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.25 Musique
populaire. 15.00 La Coupe Spengler .
15.50 Disques. 16.45 Poèmes. 17.00
Cantate. 17.45 Disques. 18.00 Les sports .
18.05 Disques. 13.30 Bulletin littéraire.
19.10 Disques. 19.30 Informations. Echo

du temps. 20.00 Chansons populaires.
21.20 Rétrospective de l'année. 21.35
Conte musical. 23.10 Musique. 23.35 Al-
locution. 23.45 Cloches. 24.00 Les douze
coups de minuit. 0.15 Te Deum.

Lundi ler y anmer
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Airs d'opérettes modernes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Allocution du président de
la Confédération. 13.10 Les vedettes du
micro. 14.00 L'Ecole des Grands Vizirs.
Fantaisie de Robert AEard. 14.35 La
ronde des capitales. 15.50 Le rallye des
étoiles. 16.45 Rêve de Valse, opérette
d'Oscar Strauss. 18.00 Vedettes en tour-
née. 18.30 Revue du jour de .l'an. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 20.00
Tout le monde y danse en rond... 20.30
Cinquante ans d'amur-tutjurs !... 21.30
Musique sur les ondes... 21.50 TJn petit
rien. Comédie de René Maurice-Picard.
22.30 Informatioinia. 212.35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7:00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Louons Dieu. 10.35 Dis-
ques. 11.15 Poètes suisses. 11.50 Lieder
et danses. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Allocution du pré-
sident de la Confédération. 12.50 Musi-
que et chants. 13.30 Emission variée.
14.10 Causerie. 14.25 Concert. 15.30
Causerie. 15.50 Concert. 16.40 A deux
pianos. 17.05 Chronique du demi-siècle.
17.45 Musique. 18.05 Pour ceux) qui ré-
fléchissent. 18.35 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Fanfare.
20.30 Opérette. 21.30 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Mardi 2 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Virtuosité instrumentale,
vocale... orchestrale. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Le bon-
j our de Jack RoHan. 13.10 Les orches-
tres en vogue. 13.30 Roméo et Juliette,
Benlioz. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le quatuor
de saxophones de la Garde républicai-
ne. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Di-
vertissement musical. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Chansons du
large et des Landes. 20.15 Soirée théâ-
trale. Tu m'épouseras. Quatire actes de
Louis Verneuil. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Pour la j eunesse. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions Echo du temps. 20.00 Soirée va-
riée. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

C A O U T C H O U C
H. CHOPARD Place dn Marché

Bouillottes
première marque anglaise. ¦

Tabliers imperméables
pr la lessive, le ménage et l'industrie.

Culottes poor bébés.
Caoutchouc au mètre,

pour protéger les lits.

Gants en caoutchouc
pour le ménage et l'industrie.

Tapis
de bains - Tapis de poste etc.

Tous les articles caoutchouc
chez le spécialiste.

Bock-Bier

Comèteu
BLONDE et BRUNE

L : J

Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.,-

440.-, 490.-, 580.-
Buffets da service

modernes 295.-
Butlets de service

combinés 340.-, 460.-
Buttet avec bar et bu-

reau 640.-
Buflet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Couche moderne ior-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit 340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche ,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage,

490.-
Secrétaires modernes,

190.-, 220.-
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

i Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

IIO.-
Armolres à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapts bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette,

95.-

Ebénisterie-Taplsserie
A. LEUENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ouvert le dimanche
31 décembre.

# 
" 

i Çf ràtaé da UcAn

à l'BOTEL DE PARIS
Soupers de Gala dansants

1 BAR [ # | DANCING j # #

DEUX ORCHESTRES DE PARIS Chambre C^Al
ser à M. Maillot , rue du Doubs
181, 22011

# 1
¦ifs \ Vos desserts de Fêtes:

Ip j • p laces - raomues p lacées
tât j Nos spécialités :

«g • rSoïuve OfitA-r^uise
S • Vrtcneritt ^omp adour

|| ; TOURTES - BUCHES

JH ! BRÉSILIENS

Î I A  

CHAUX- DE -FONDS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

j BUT" Passez vos commandes à temps



Paul Robert
Agent généra l de La Genevoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Jaquet-Droz 60

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année

_______________________________________________ _______________

Bons vœux
et merci

DROGUERIE PERROCO

LA FERME NEUCHATELOISE
G. RAY, tél. 2.44.05

remercie et adresse à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. SA1A
Gypserie-peinture Numa-Droz 2 Tél. 2.49.02

présente à son honorable clientèle et
amis ses bons vœux pour l'an nouveau

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1951 !

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

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

Abel Scheideaaer
Menuiserie-Ebénisterle Rocher 20 a

Spécialiste de meubles rustiques
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente ses
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

M. Schindelholz
Epicerie Eplatures J. 20

remercie sa Fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs pour la nouvelle année

WBBÊ j |L RADIO - DÉPANNAGE
|
"

>^5$98f&KHKi 
ROCHER 2 tél .2.17.82

W.Bm £my y~*ml «r remercie et présente à
Ç\} 0̂f k ŷ/f  sa fidèle clientèle , ses
V**>J^*S5P ' mei l leurs  vœux pour la

mw__-uMmMsmmÊÊmmB *a n̂BBmmmmmixmmBsmMai Ê̂m

CHALET HEIMELIG
HANS RITTER

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

Café des Chemins de fer
O. RUSPINI

adresse à ses nombreux amis ainsi
"u 'à sa nombreuse cliente. "' _¦„_ meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

Madame RIGKLI
COIFFURE POUR DAMES Tél. 2.33.17

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

-t_^____________x__mme!_________^BBs^^mmm^ WBBKBB^mmB

FRITZ RUFF, ébéniste
RUE DES FLEURS 24 RUE DU PARC 9 ter

remercie son honorable clientèle et forme ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

mme Louis Rufer et ses enfants
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi
qu 'à leur îidèle clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

. ¦ 

\f $Ka&$eh,Ce de A '̂ iig.itz
SAINT-IMIER

M. RCG1I
vous présente ses meilleurs vœux pour 1951

La Boulangerie-Pâtisserie

Edmond Riifcncr
B O U C H E R I E  2

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

La maison ARTHUR REMY
et famille, présentent leurs bons vœux
pour la nouvelle année.
Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds

Calé du Parc de l'Ouest
Camille Reuille Parc 46, tél. 2.19.20

adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis
SES M E I L L E U R S  V O E U X

RUDOLF & KAISER fils
DENRÉES ALIMENTA IRES EN GROS
présentent à leurs fidèles clients leurs voeux

les meilleurs pour la nouvelle année
¦~______ a______ B ^aB_ mmmBKmmu_ w ^^^m3Êtm__ uam_ aiBma ^mÊ

LE CAFE DU REYMOND
B. Relchenbach-Hlld

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

DROGUERIE DU 1er MARS
J. Robert -Tissot

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

¦ ¦ m " '¦ — ¦ " ¦ m ¦- i i ¦ ¦ ' ' 
¦ 

' ¦ ¦' ¦ ' — ¦ ¦¦ —¦¦ ' " ¦ ¦ ' ¦ ¦ i ¦¦

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE __ _ 
^̂  

-

i B v U L i  U B) If M iï II Epicerie - Pr imeurs  Nord 193, tél. 2.10.70
Suce, de E. SATTIVA remercie sa fidèle clientèle et lui présente

présentent à leur honorable clientèle , amis et ses vœux les meil leurs pour la nouvelleconnaissances , leurs meilleurs voeux annéepour la nouvelle année

ROBERT COIFFEUR

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

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements
CINÉMAS

SCAEA
CAEMTOLE

BCE .̂ k̂. et

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année 1

CAFÉ-BRASSERIE

Arisfe Robert
Jean Buttikofer fils

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

Bons vœux I

%tB64"
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie -Nouveautés

Léopold-Robert 34

HENRY PAREL
Pharmacie du Théâtre

souhaite à tous
une heureuse année !

K i VÎ l Sf f S SS I ® ?  Magasin de fleurs
Rue de la Serre 79 Téléphone 2.12.31

présente à sa fidèle clientèle ses vœux sincères
de bonne année

Maurice Santschy
SALON DE COIFFURE

Grenier 6
présente à tous ses
clients ses bons voeux
pour l'an nouveau

CIGARES — TABACS

F. RICHARD
Balance 13

présente â sa fidèle
clientèle , à ses amis et
connaissances ses meil-
leurs voeux pour la nou-
velle année

_̂__v____________ m_ M̂ÊÊm ^^ â î

Mlle L ROTH
CIGARES

Serre 28
souhaite à tous ses
clients et amis ses vœux
les plus sincères pour la

nouvelle année.

Café-Brasserie
du Lion

Mme J. PIEMONTESI
Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis

et nombreux clients
ses bons vœux de

bonne année

Walther Rohner
Tailleur J.-Brandt 4

remercie son aimable
clientèle et lui présenle
ainsi qu 'à ses amis ses

meilleurs voeux pour
l'an nouveau

Louis Pecchio
CHAUSSURES

Hôtel de Ville 21
présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvell e année

présente à son aimable
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1951

G. d P. Racine
Camionnage - Expédition
Rue de la Serre 57 c
remercient et présentent
à leur bonne clientèle,

ainsi qu 'à leurs amis ,
leurs meilleurs vœux de

bonne année

Joseph ROMAN D
FEBBLAHTIER - flPPAREJLLEUfl

présente à sa fidèle cli-
entèle ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau

Conflserle-Patl sserle

Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

remercie et adresse à ses
clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

William Robert -Tissot
scierie-menuiserie

Les Bulles 16a
Tél. 2 33 46

adresse à son honorable
clientèle ses voeux sin-
cères de bonne année

Boulangerie-Pâtisserie

Enrico PMClROLl
Léopold-Robert 126

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
l'an nouveau <

Marcel Roi
Ebénisterle

Encadrement!
présente à sa fidèle

clientèle et amis ses meil-
leurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année

Nos meilleurs vœux
pour 1951

Pharmacie
Robert
Léopold-Robert 66

Mlle Jane RIHS
Tabacs-Cigares

Léopold-Robert 34
remercie ses aimables
clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

*J TAILLE UR
LÉOPOLD-ROBERT 76

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

Madame et Monsieur

ROBE RT
Alimentation

généra le
Rue du Nord 183

présentent leurs
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle
pour la nouvelle

année

G. Schmidâger
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

Boucherie - Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

M. et Mme

Gilbert Scheidegger
Marchand de bétail

souhaitent à leurs amis
et clients une bonne
et heureuse année

Boulangerie Pâtisserie

Chs SAUTER
Puits 16

adresse à tous ses fidè-
les clients ses voeux
les meilleurs pour la
nouvelle année.

C.K des Endroits
Louis Schneeberger
remercie ses fidèles cli-
ents et leur présente ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

-n^rniwn mu mimnriT

L. Schneider
Tabacs Cigares

Veraoix 9
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

M. et Mme

WILLY SCHENK
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Collège 54

présente à sa fidèle clientèle , ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider

Rue Jardinière 74 Place au Marche
présente à sa bonne clientèle ses vœux les

meilleurs pour l ' an nouveau

Epicerie - Mercerie

Ernest Schneider Aeschlimann
Rue de la Charrière 4

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année



r̂  VAUXHALL procure davantage
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pour une même dépense
& *%&& Quelle est la 6-cy lindres qui , pour un prix
Rk ^§î aussi avantageux , possède toutes les
\W__ 1

*5 >̂ caractéristiques d'une voiture de luxe ?
Hk §̂& Aucune , sauf la V A U X H A L L
_W\ ^& cJont le montage s ' e f fectue à Bienne de-

mk ^Hî puis 1936 et béné!icie de ce fait d ' une
ja ^̂  

longue expér ience , ainsi que des avan-
A ^§|j tages de 

fini , de précision et de so in
59*. *̂  ̂ propres au travai l  suisse.
|M *f§5* Tout en elle a été conÇ 11 et réalisé pour
A l5  ̂ plaire , durer et fournir un rendement
B* «j  ̂ élevé. Le moteur puissant , souple , silen-
\W_ ^^ cieux , la carrosserie robuste et spaci-
HL «§S euse , les peintures métallisées à l'éclat
|& î̂pàdurable, les coussins de cuir inusables,
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VAUXHALL
/*, La voiture européenne aux performances d'une américaine

/!/ Vl 4 cyl- 7 CV 4 portes fr- 7400'' + lcha
I l  II 6 cyl. 12 CV 4 portes Ir. 8500.- + Icha
/«M 1iiiiM3SBS gMmĝ

Agence officielle des automobiles

Qïauxiiàll
GARAGE GUTTMANN S.A.

ADM. M. BESANÇON
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

Machines à écrire
et à calculer

duplicateurs , sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger For-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17723

Les 2 sortilèges
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >¦ 53_

SAINT-ANGE

« Il était perd u pour moi, je l'avais admis une
fois pour toutes, et pourtant comme je me sentais
déchirée . Déj à, Claude était à mes côtés, attentif
et fraternel. Maintenant, c'est lui qui reste. Il
dissimule sa peine ainsi que j e le faisais moi-
même. Je n'avais plus aucun espoir. Lui, malgré
tout, conserve le sien. A-t-il raison ? Maman
m'accuse de cruauté ! J'aurais été plus cruelle si
je m'étais liée, au risque de* devoir rompre en
m'apercevant là-bas, lorsque je rencontrerai
Jacques, que je n 'étais capable que d'un seul
amour. Car, inéluctablement , chaque heure me
rapproche de celui que j ' avais cru fuir pour tou-
jours... »

Un sifflement strident annonça que les amis
des passagers devaient quitter le bord. Il y eut
un plus grand brouhaha. Chambrun et son groupe
entourèrent à nouveau Rose-Lise* et sa mère.
Alors, la jeune fille embrassa ses compagnes de
bureau l'une après l'autre, puis elle arriva à
Claude et dit d'une manière qu 'elle voulait dé-
gagée :

— Emportée par mon élan, je vous embrasse

aussi ! Personne, ni même maman, n'y trouvera
à reprendre, j'espère. Au revoir, toutes et tous...
Merci des gentillesses que vous avez eues pour
moi, pendant mon séjour parmi vous.

Les phrases de circonstances fusèrent de nou-
veau :

— Ne nous oubliez pas !
— Envoyez-nous de vos nouvelles !
— Au moins une carte de temps à autre !
Les stewards, blasés, repoussaient la foule vers

la passerelle . La sirène du bateau mugit, cou-
vrant les voix, les emportant dans sa colonne de
vibrations qui s'élevait jusqu 'au bleu très pâle
du zénith.

Claude atteignit le quai. Autour de lui , les gens
se bouchaient les oreilles. Il sentait sa gorge se
serrer. Les deux baisers le brûlaient comme deux
points de feu .

« Cela ne prouve rien, c'est une aumône. Pour-
tant, elle aurait pu se dispenser de me l'accorder;
alors... alors... il fau t que j'en sois heureux. Ce
sont ses lèvres qui se sont posées sur mes joues.
Ce souvenir doit être le plus précieux de ceux
que je conserve d'elle... Oui, mais dans huit jours ,
elle sera face à face avec Martinier ! »

Il avait envie de fuir n'importe où , surtout pas
chez, lui où sa présence serait jugée extraordi-
naire , mais dans un café inconnu où, sur un coin
de table, sur un pauvre sous-main de toile cirée ,
il aurait pu commencer à lui écrire sans plus
tarder.

Evidemment, cette attitude était impossible. Il
devait demeurer en pleine possession de lui-mê-

me, rentrer au bureau, converser le plus natu-
rellement du monde avec M. Asthon. Il fit donc
face au grand paquebot qui émergeait du brouil-
lard et qui virait sur lui-même, répudiant tout
contact avec la terre, se livrant déj à tout entier
à l'élément qui le portait.

Dressée au bord du bastingage, Rose-Lise d'un
bras avait ceinturé la taille de sa mère, de l'autre
elle agitait rituellement son mouchoir.

Mme Revol murmura :
— Adieu, Bordeaux, car pour moi, c'est bien

un adieu !
Sa fille se pressa davantage contre elle.
Les extrémités du navire se perdaient dans les

buées. La ville, les quais se dérobaient sous des
rideaux de fumée. Ces quelques taches bleuâtres
qui bougeaient et diminuaient, c'étaient les pa-
rents, les amis, ceux qui restaient, ceux qui déj à
n'avaient plus de visages, plus de formes, et qui
s'évanouissaient dans la brume comme dans un
submergeant passé.

Rose-Lise avait au coeur une certitude apai-
sante. Claude lui serait fidèle. Il l'aimerait de
loin comme de près. Pourtan t, alors que le « Pel-
lerin-de-Latouche » s'éloignait, des larmes coulè-
rent sur ses joues. Les reproches de sa mère
étaient justes. Elle regrettait presque de n'avoir
pas été plus précise , de n'avoir pas mis plus de
chaleur dans leurs adieux. Maintenant que l'es-
pace croissait entre eux, elle se reprochait de
l'avoir considéré comme s'il était un de ces che-
valiers à qui les dames de j adis imposaient de
longues et torturantes épreuves.

« Avais-je ce droit ? N'ai-je pas joué avec le
feu ? Il n'est qu'un homme, un homme comme
les autres. J'ai agi avec un égoïsme qui peut
paraître monstrueux ! Est-ce que je ne me suis
pas diminuée à ses yeux avec mon marchan-
dage ? Ne m'avait-il pas assez prouvé sa délica-
tesse, sa longanimité ? s*

Ces pensées furent d'abord le thème principal
de ses premiers j ours de voyage. Hélas ! au fur
et à mesure que le bateau s'éloignait des rives de
France pour se rapprocher des Antilles, Rose-Lise
constatait avec une sourde angoisse que le' vi-
sage de Claude perdait son éclat, s'estompait
dans ses souvenirs, tandis que le front haut, les
mèches blondes aux reflets cuivrés, les yeux
gris clair cle Jacques s'imposaient de nouveau à
elle avec une netteté qui la laissait pantelante.

Il lui était impossible maintenant de s'inter-
dire d'y songer. Elle voyait sans arrêt, par anti-
cipation, le couple qu'elle allait rejoindre !

Lucie ! Son évocation seule lui était pénible et
lui causait un malaise indéfinissable.

Jacques ! Qu'était-il devenu physiquement, mo-
ralement ? Il lui souvenait d'une conversation
avec M. Asthon, une semaine auparavant. Ce-
lui-ci avait dit :

— Je ne sais pas ce qui se passe cette an-
née, Martinier a flanché. Et puis, il y a quelque
chose de louche, la comptabilité n'est pas claire.
Pourvu que ce* garçon ne se laisse pas déborder
par les mille et une volontés de sa femme !
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Le 31 décembre ainsi que les 1er et 2 Janvier

le magasin est fermé toute la journéeL_ J
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Dn radio TEST, arec cadre anti-parasites
incorporé. Tonalité surprenante , 6 lampes.
4 longueurs d'ondes, élégant boîtier bois,
modèles depuis Fr. 395.— à Fr. 845.—.
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Chambre
est demandée par ouvrière sérieuse.
Urgent. Faire offres au Porte Echap-
pement Universel S. A., N.-Droz 150.
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çtiotTo
bonbons
liqueurs

GURTMER
Place Neuve 10

Hfilel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

'cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Collège 13

ASTI
la bouteille TP. 3.50

5 0/o escompte

BEAU CHOIX DE

Montres, Réveils
el Pendules

Superbes occasions en mon-
tres clames et messieurs , re-
mises en parlait état.
Abel /&ul»r«i

Horloger-rhabllleur
Numa-Droz 33 Tél. 2.33.71

saison 1951.
tes , préparez votre luture sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence , travaux exécutés
par spécialistes. Garage gra-
tuit pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tél . 2.49.58. Se recommande ,
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.

IÉdR
On demande
1 ou 2 musiciens
pour Sylvestre ou
Nouvel-An.

Tél. 2.16.32.

| Buffet fle la gare c. F. F. |
_ CHAQUE SAMEDI SOIR 

^1 Soupers 1HB1 ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk

BUFFET DE LA GARE

LA FERRIÈRE
Ch. Maurer-Ecabert, chef de cuisine

recommande ses menus de fêtes
et adresse à ses nombreux clients
et amis ses vœux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année.

Prière de retenir sa table. Tél. 811 04



CAIFIÉ

ELITE
VfffVfffffVWf

remercie
et présente ses

meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme et M. E. Slurzinger

. NOS M E I L L E U R S  V O E U X
ET R E M E R C I E M E N T S

A TOUS

Alcide Soguel
Masseur

présente à ses clients , amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour 1951.

:?= F. STRAOBHAAR
remercie sa nombreuse clientèle et souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et prospère

$.OM,f oe année

Huile comestible
Café

Produits alimentaires

r̂ * --yr
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A TRIANOii
Léopold-Robert 22

la maison spécialisée du bas

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

année

B.Tarby-firaber
Primeurs

Léopold-Robert 27
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

ChS TOSALLI
Gypserie-peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses vœux sincères
pour l'an nouveau

Boulangerie-Pâtisserie

PIERRE THIEBAUD
Charriera 2

A tous mes fidèles clients
mes meilleurs vœux

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

Baptiste Talamona
Menuisier-parqueteur

L.-Robert 18a

présenle à ious ses
clients ses bons vœux

pour la nouvelle année

Suzanne SOGUEL
Pédicure Serre 27

remercie et présente à son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à l' occasion de l' an nouveau

i&& Fourrures
v^v /̂ La Chaux-

^$f de-Fonds

vous présente ses meilleurs voeux

G. SANDOZ & C"
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie.Pendulerie
remercient leur fidèle et nombreuse clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux pour 1951

Entreprise de peinture

Buissons 9, Boucherie 16, tél. 2.52.0t

présente à sa fidèle clientèle,

ses meilleurs vœux,

pour la nouvelle année

Hôlel de la Maison-Monsieur
R.-A. STÀHLI Téléphone 233 82

présente à sa fidèle clientèle et amis
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

H. & w. Tanner Frères s. A.
Ebénistes - Sonvilier

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Garage

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-s/Coffrane

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

Café-Brasserie du BLA CIER
Marcel Stampbach-Grandjean

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

pour la nouvelle année

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

Qioachino Tarditî
ENTREPRENEUR Hôtel-de-Ville 71
Bons vœux à tous mes iidèles clients

A. STAUFFER - PFEIFFER
Serre 31 a BOUCHERIE Tél. 21197

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

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. S ILVA
Serrurerie - Numa-Droz 7 et Nord 133

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

PELE-MELE - Outils el meubles d'occasion
Lucien TRIEGER Numa-Droz 108
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

JA. \S.tauf.f.cK
Gypserie-peinture Culture physique

Tél. 2.20.17 Crêt 20
à tous mes clients ei amis merci

et meilleurs vœux

CoXff iuke, $lay,inûJ>ide,
Roger et Raymonde SPYCHIGER-QUGGISBERG

Parc 31 b - Téléphone 2 14 28
présentent à leur fidèle clientèle , leurs amis

et connaissances , leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

La Carrusserie Henri TRIPET
Hôtel-de-Ville 28

remercie et souhaite à son honorable clientèle ,
à ses amis et connaissance, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1951

Saciété coopérative de meouiserie
51-53, rue Fritz-Courvoisier

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Mme ef M. Henri Seiler
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients , amis et connaissances
leurs vœux de bonne et heureuse année

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

F. SPRING
Hdtel-de-Ville 38 - Tél. 2.32.27
souhaite à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Etablissement du Grand Pont S.A.
J. & H. SCHNEIDER
Rue du Commerce 85-87

remercient et présentent leurs meilleurs vœux à leur
clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année

Bons vœux

IÉLÉPHONITe!2ft85 Xffl^

Marché 2 Succès 1

La Chaux-de-Fonds

SGHWIB S. Jl.
Camionnages-Transports

Est 25, tél. 2 15 95
Administ. M. Francis Ruedi
présente à son honora-
ble clientèle ses voeux
sincères pour la nou-
velle année.

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10b

Willy Schneider
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

AUTOMOBILES

CHRYSLER - STANDARD VANGUAR - V. W.

remercie SA fidèle clientèle et lui -présente ses vnenieurs vceux

p our \ aw nouveau
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Restaurant des
ROCHETTES
[hs Schlunegger future

présente
à sa fidèle clientèle ,

à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour 1951

William Steiner
PLATRER1E-PEINTURE

ENSEIGNES
Commerce 79

présente à sa Hdèle
clientèle et amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Radio siaulier
Electricité

Léopold-Robert 70

présente à sa fidèle clien
tèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Bouch eri e-Charcuter ie

Charles Stauffer
Serre 16

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pharmacie

Sllii-lll
souhaite à ses clients ; j
et amis ses meilleurs i

vœux pour 1951 ' \

1 Hôlel tle la Groîx-Bïanch e
LA SAGNE

adresse à ses clients ,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
Jean Tissot-Haldimann

Garage des Grands Moulins

Albert Streuli
Parc 139

adresse à sa bonne
clientèle et amis ses I
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

MmB et M. Richard Schultz
BOULANGERIE

Progrès 89
I souhaitent à leur bonne
! clientèle leurs voeux les

meilleurs pour 1951

Scierie des Eplate
S. A.

remercie et souhaite â
tous ses clients ses vœux*
les meilleurs pour l 'an

nouveau

Nos meilleurs vœux

IMMpiteiel
Pédicures

Orthopédiste
Rue Léopold-Robert 51a

l

Boucherie-Charcuterie

Vve Willy Soltermann
Hôtel-de-Ville 4

adresse à ses amis et
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

mmmMmmmmmmxznBm-ziaî

LUC STËHLË I
TEXTILES U. S. A. I

Pont 10, tél. 2.54.75
présente à sa nombreuse I
clienlèle ses voeux les I
meilleurs pour la nou- j
velle année. i

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Hmo et H. Stampfli-Schmidt

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nou-
v e l t e  a n n é e

Siegrïst&C,e
CHAUFFAGES CENTRAUX

PARC 143
adressent à leur bonne clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage des 3 Rois
•> La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
F'euris.t

Léopold-Robert s_>

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90-92.-
présente à sa Hdèle clientèle ses meilleurs vœux j

pour la nouvelle année

Mode Tardât!
Parc 67

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meil leurs  pour
l'an nouveau



A l'écoute de 1951
Les mages et diseuses de bonne (et mauvaise) aventure disent à l'Europe:

Politique: Pas de guerre chez nous en 1951
Affaires : Un certain marasme ; amélioration nette au deuxième semestre
Amour: Année très favorab le au sentiment, surtout en mal...

(Corr. part , de V* Impartial >)

Paris, le 30 décembre.
Comme l'ont fait très justement re-

marquer les astronomes, le premier de-
mi-siècle se termine le 31 décembre
1950 ; cette fin d'année qui est aussi
une fin de demi-siècle ne nous a guère
apporté de satisfactions. Avons-nous
de meilleures raisons d'espérer pour la
seconde partie du vingtième siècle ?

Pour répondre à cette question qui
nous angoisse tous, nous sommes allés
rendre une visite de circonstance à
quelques-uns de ces personnages énig-
matiques qui prétendent connaître no-
tre sort et prédire l'avenir des peuples.

Qu'ils lisent l'avenir dans les cartes,
les astres, le marc de café, la boule de
cristal ou les entrailles de volaille, ils
tombent tous d'accord pour affirmer
que nous ne verrons pas la guerre chez
nous, mais tous sont d'accord pour ne
point voir s'ouvrir une ère de paix.

Sains être astrologues, nous avons
tous conscience que notre bonheur ou
notre malheur dépendra grandement
du conflit qui oppose actuellement
Russes et Américains. Aussi, nous avons
interrogé d'abord deux devins, dont
l'un est un Noir américain , Pather .T.
W. Right, et le second un ancien pope
russe passé à l'émigration , Klaus Re-
nine.
Le pessimiste (un Noir américain)™
Pather J. W. Right qui nous a donné

l'exclusivité de ses prédictions voit l'a-
venir dans lés vibrations du pendule.

Le monde touche à sa fin , nous dit-
il. Certes, ce n'est pas encore cette an-
née l'anéantissement de notre planète,
mais les prémices du Jugement Der-
nier sont signalées.

L'année 1951 verra s'accroî tre les ca-
taclysmes naturels. De terribles raz-
de-marées viendront battre les côtes
américaines, particulièrement en mars
et en octobre.

Des volcans depuis longtemps éteints
entreront en activité, notamment en
Europe. Des cyclones détruiront de
vastes espaces. D'autre part, des épi-

demies se répandront suir le continent
asiatique et l'Europe même, notam-
ment les Balkans et la Péninsule Ibé-
rique, seront atteints de maladies en-
core inconnues de la médecine mo-
derne. Les naufrages et les accidents
d'aviation se multiplieront.

En ce qui concerne la vie internatio-
nale, une accalmie en mars provoquera
une euphorie maléfique dans les pays
démocratiques. Mais les victoires que
pourront remporter les théories com-
munistes ne mettront pas en danger le
bloc occidental. Les Etats-Unis traver-
seront une grave crise politique qui
mettra en opposition leurs chefs mi-
litaires. L'un d'entre eux, sur qui l'on
compte beaucoup, mourra accidentel-
lement et mystérieusement.

Au cours de 1951, le centre d'intérêt
en Asie sera davantage l'Inde que la
Chine. Les relations entre Mao Tsé
Toung et le Kremlin seront très ten-
dues et tourneront au désavantage du
général chinois.

La guerre ne touchera pas l'Europe
occidentale. Le problème allemand ne
trouvera pas de solution définitive.
D'ailleurs, tout l'intérêt diplomatique
sera axé sur la Yougoslavie.
...et l'optimiste (un ancien pope russe) !

Perspectives peu rassurantes ! Qu'en
dit maintenant l'ancien sujet des
tzars? Nous avons trouvé Klaus Renia e,
aux abords du marché Saint Ouen,
dans une petite pièce où le vieillard vit
seul dans un incroyable désordre .

Ce dernier lit surtout l'avenir dans
le vol des oiseaux, procédé renouvelé
des Romains, mais qui nous inquiète
un peu ; car les oiseaux sont plutôt
rares dans la région parisienne :

L'ancien pope est plus rassurant que
son collègue américain :

Graves crises pendant trois mois en-
core, puis brusquement détente, au mo-
ment où l'on pensera que les choses
vont au plus mal ; aussi étonnant que
cela puisse paraître, des événements
d'ordre intérieur en URSS provoque-
ront un apaisement international ; je
ne vois pas de guerre en Europe. Je

prédis un changement de régime en
Yougoslavie et une révolte chez un
peuple satellite de l'URSS. Si tout n'est
pas parfait sur le plan politique, l'an-
née sentimentale sera par contre meil-
leure que l'année 1950 ; moins de di-
vorces, sauf parmi les artistes et les
musiciens. Le mois de mai sera cette
année favorable aux mariages. Je vois
aussi au mois d'août en pleine période
des vacances une découverte scientifi-
que qui bouleversera tout le monde
moderne.
Madame Heredia n'est près très gaie

Madame Heredia lit avec une loupe
dans le marc de café et dans la boule
de cristal. Elle n'est pas non plus très
gaie !

Beaucoup de scandales financiers
cette année qui mettront la France en
difficulté. Tout un clan bancaire sau-
tera, entraînant dans sa fail lite un
grand nombre d'entreprises industriel-
les. Accroissement du chômage et de la
misère. Pourtant, je vois une nette
amélioration dans la seconde partie
de l'armée.

Madame Heredia a voulu ensuite me
dire ce que serait pour moi cette an-
née qui vient. Comme elle n 'était point
optimiste , j' ai préféré n'en pas savoir
davantage.

Je sais déjà qu 'il n y  aura pas la
guerre, chez nous. Ce seul espoir me
fera vivre jusqu 'au 31 décembre 1951.
A moins que les astres, le marc, la
boule, les . oiseaux, le pendule et l'« in-
tuition Instinctive ¦» n'aient été mis en
déroute, par le commencement de cette
fin du monde, que le mage noir donne
pour une certitude... L. S.
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Un grand vermouth J*
blanc et J | rouge
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... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
18516

r S
MIEL DU PAYS

contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14.90 franco (+ dé-
pôt 1.10). Remise par
quantité. Bruno Rooth-
lisborger, apiculteur,
Thlollo-Wavr» (Ntel).
Tél. (038) 7.54.69. 16208
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Police-secours.

— C'est pour le petit... il ne veut pas
prendre son huile de foie de morue..,

a 

La meilleure variété des oranges
sanguines est • la Mauresque -

Pour avoir toute garantie exiger
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ETRENNE
toujours bienvenue une

chaussure ski
Dans nn choix magnifique , parmi les meilleures
marques suisses, vous trouverez chez nous, de quoi
satisfaire toute la famille.

Articles populaires , à semelles cuir :
Depnls No 27-29 30-35 36-42

Fr. 25.80 28.80 39.80
Sans engagement, faites-vous présenter

nos nombreux modèles

KiirHi1"3""1*
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NOS MAGASINS SONT OUVERTS :
Les samedis de décembre, jusqu 'à 18 henres.
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A l'extérieur
«Le coin de la paix» dans une classe

d'Allemagne orientale :
Staline entouré de fleurs !

BERLIN, 30. — DPA. — D'après la
¦t Maerkisohe Volksstimme », de Cott-
bus, les autorités de la zone soviétique
ont ordonné d'aménager dans toutes
les classes un « coin de la paix -*•, qui a
donné lieu à un concours. C'est ainsi
que le « coin de la paix » de la classe
5b de l'école primaire de Cottbus est
devenu célèbre. « C'est avec plaisir, dit
le journal, que l'on a pu voir avec quel
sérieux les enfants se sont mis au tra-
vail. Le « coin » de la classe 5b se pré-
sente comme suit : l'image du généra-
lissime Staline, entourée de verdure,
est placée sur une table. Au-dessus
flottent les drapeaux de l'URSS et de
la République démocratique allemande,
symboles de l'union des deux peuples.
Une banderole porte comme inscrip-
tion : « Les écoliers de la classe 5b sont
des amis de l'Union soviétique. » Des
livres de toutes 'sortes jonchent la ta-
ble. Nous voyons que nos enfants re-
connaissent la gravité de l'heure, dit
en terminant le j ournal , et veulent
ainsi manifester leur intention de
prendre une part active à la lutte pour
la paix. »

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

Ameublement Â Fr. 1471.-
etrràVa P̂- mols Fr. SO.-

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher . En cfl
et salle à manger Par mois TV. DU. 

Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations

photographiques
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- M- »',

Bon pour photos

! Nom : . Prénom i 
Rue : Lieu : 
Talon a expédier tout de suite à MOBILIA J

S. A., OLTEN (So) Ameublements: :
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Branche annexe de l'horlogerie
cherche

ouvrière
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z. U. 21551
au bureau de L'Impartial.

PETITS ECHOS du uasis monde
Gros incendie au Canada . — Quinze

maisons détruites, 75 personnes sans
abri et 200 ,000 dollars de dégâts, tel est
le bilan d'un incendie qui s'est déclaré
à Magog, dans la province de Qué-
bec.

H a fallu les efforts conjugués de
¦pompiers venus de quatre villes avoi-
sinantes pour maîtriser le sinistre, qui
faisait rage par un froid de moins 18
degrés.

Violent incendie près de Lyon. — Un
violent incendie a détruit, la nuit der-
nière, une grande partie du centre
d'apprentissage de Saint-Laurent d'A-
gny (Rhône) , où sont donnés des cours
de ferronnerie, d'ébénisterie et de ma-
çonnerie, à une centaine d'élèves ac-
tuellement en vacances de Noël .

Les dégâts s'élèveraient à 40 millions
de francs. /

Un naufrage en Nouvelle-Zéland.e. —
Une canonnière a chaviré par mau-
vais temps, jeudi , au large du port
de Tauranga. Treize personnes ont été
englouties dans les flots. Seules deux
personnes ont pu être sauvées. Au
cours des actions de secours, trois
membres d'une équipa de sauvetage
ont été blessés et ont dû être transpor-
tés à l'hôpital.

Une manifestation funeste. — Six
personnes auraient été tuées et quinze
blessées au cours d'une manifestation
qui s'est déroulée hier à Khatmandu,
capitale du Népal , selon les informa-
tions parvenues aujourd'hui à la Nou -
velle-Delhi.

Les manifestants criant des mots
d'ordre en faveur du Congrès et con-
tre la famile Rana à laquelle appar-
tient le premier ministre népalais, se
sont heurtés à la police.

Le premier ministre finlandais est
parti pour Rome. — M. Kekkonen, chef
du gouvernement finlandais, est parti
jeudi par avion pour Rome, où il comp-
te faire un séjour de vacances de deux
semaines. Les négociations interpartis
en vue d'un élargissement de la coali-
tion gouvernementale seront interrom-
pues jusqu'au retour du premier mi-
nistre.

L'érup tion de l'Etna est pratique-
yen t terminée. — Les cratères ne .lais-
sent plus échapper que de la fumée
blanche et l'activité éruptive et explo-
sive a cessé pour l'instant.

L'accroissement est particulièrement
important en dehors des Etats-Unis

NEW-YORK , 30. — Reuter. — M.
Frank Porter, président de l'Institut
américain du pétrole, a déclaré que la
production mondiale du pétrole brut a
atteint en 1950 3786 millions de barils,
ce qui représente en comparaison avec
la production record de l'année 1948,
une augmentation de 350 millions de
barils. Ce sont avant tout les régions
pétrolières hors des Etats-Unis qui ont
contribué pour la plus grande partie
à cette augmentation. M. Porter a éva-
lué la totalité de la production de pé-
trole brut aux Etats-Unis à 1 milliard
973 millions de barils (1 baril : 159 li-
tres) et celle du reste du monde à 1
milliard 813 millions. Par rapport à
l'année 1946, la production en dehors
des Etats-Unis est passée de 37 à 48
pour cent de la production totale de
1950.

Production record
de pétrole en 1950



Henri IJL LU©
COMBUSTIBLES

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

MER CI et
BONNE et HE URE USE ANNÉE

A TOUS

Ir LA CUA UX-DE-FOI WS
BALANCE 2 PLACE HOTEL-DE-VILLE 7

fLil»rcaËn*i<e - SP«aB»etf«:B'le

Arnold Ulricli
Rua Léopold-Robert 16

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

4N\ PAPETERIE

M. et Mme Marcel Ulrich-Besati , présentent leurs
bons vœux pour 1H51 

UN ICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Administrateur: S. Schaad

P. URWYLEE*
ÉBÉNISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux
pour 1951

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel et f i l s

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1951

i

CÂAJt&uk VâSOJU
Prof, de piano, Numa-Droz 51 29e année trensei gnemen i

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances ses vœux les

meilleurs pour 1951

ramilles mener, Buchmann ef Kiingeié
Caif !.2.eu\_ p oAi\ &ame.i et <Alz iiie.uKS

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons vœux pour la nouvelle année

MENUISERIE  MÉCANIQUE

HAUEiaCE VOSHOL
Rue Jaquet-Droz 52

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

I café-Restaurant du
Chalet ces sapins

Marcel Vuilleumier
Recorne 26

présente à ses fidèles cil
ents , amis , ses voeux sin-
cères pour l'an nouveau

Lucien Yofoard
Vélos et Motos Léopold-Robert 18b

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

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers-installateurs
ST-IMIER SUZE 10

remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GEORGES WERNER
Bouquiniste - Bibliothèque circulante

Français - A llemann - Achat - Vente - Echange

remercie et souhaite à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nekhior von Bergen
Entreprise générale de transports

présente à ses fidèles clients, ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Au Coq d'Or
Werner VON KAENEL

Place Neuve Téléphone 2 26 76

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

Café du Petit Sapin
Mme vve L. Vuilleumier Gl Dufour 2

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d 'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaite à sa nombreuse clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

BONS VOEUX POUR 1951

et un grand merci à nos fidèles clients

Victor VAUCHER
doubs 77

Brosserie des Aveugles
Articles de nettoyages

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

Boulangerie-Pâtisserie

W. VAUCHER
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'UNION

H. VALLAT
Progrès 63

remercie et adresse à
loute sa clientèle ses
voeux les meilleurs pour
la nouvelle année

Chs varetto
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2.42.35
A tous mes fidèles
clients et amis mes
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

ntiLmctt-u
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année

Chs WEBER
Sellerie ¦ Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an
nouveau

Boulangerie-Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour 1951

Le Restaurant

WuiLLY'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

MARCHAND-TAILLEUR

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

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. I. A.

Léopold - Robert 18
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Balance 2

' lïT et lïl. E. uuiile
. SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présentent à leur

! honorable clientèle leurs
i meilleurs vœux pour la

nouvelle année
i

B O N N E  A N N É E  A T O U S  i

Bernard Wiesmann
Ebénisterie el menuiserie
Léopold-Robert 14 a

François VIVIAN! k Fils
Cycles el motos
Hôtel-de Ville 8

présentent à leur fidèle
clientèle, amis et con-
naissances, leurs meil-
leurs vœux de nouvel an

Optique-Horlogerie

C. un Gunten
Rue Léopold-Robert 21

Bons vœux

Mme et M.

J.-P. Vuagneux
Parc 1

TABAC CIGARES
adressent à leurs clients
et amis leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année *

C A F É - R E S T A U R A N T  DES SPORTS

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

'¦¦¦¦¦ '¦EBBBaBnBB-BBaa l̂ BBaaB BU

Edmond Welssbrodt
Fabrique de potagers
Chauffage et sanitaire
présente à sa bonne
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
l'an nouveau

Salon de ooiffure pour Dames et Messieurs

Charte* Wehrli
Numa-Droz 149 Tél. 2 44 62

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

F. Winkeimann
CUIRS ET PEAUX

Tél. 2.17.81
A tous ses clients ses
bons voeux pour l'an
nouveau

É L E C T R I C I T É

\̂ r y r VUu
Daniel-Jeanrichard 11

présente à sa bonne clientèle , amis ei
connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouve lle année
^^_______—____

Wâlti Frères
Léopold-Robert 114
Fabrique de skis
Ct iarroiinage Maréchal ferrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présentenl

leurs meilleurs vœux

EpiceriG - irai - Utai Met
Fritz-Courvoisier 4 - Léop.-Robert 26 - Numa-Droz 88

remercie et présente à sa bonne clientèle,
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Jean Zuffhuchen
Entreprise de maçonnerie Arbres 22, tél. 2.36.3b

remercie et présente à ses fidèles clients*,
ses vœux sincères pour la nouvelle année

Librairie

WILLE
Bonne année !

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger, J.-Droz 10

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

¦ i

Transports Edouard Zisset
VERSOIX 1

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à sa
fidèle clientèle ses bons

vœux de fin d'année
Se recommande cha-

leureusement,
l Mme Vve G. Held.

Confiserie de 1 Abeille
H. WEBER Successeur de Robert-Tissot

Progrès 63 a
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Vélo-Hall
Wlsa QIoria Tél.2.27.06
remercie et souhaite une
bonne et heureuse année
à toute sa bonne clien-

tèle et amis
A. von Allmen-Robert

nu lier à Soie
Léopold-Robert 27
remercie son aimable

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

] pour la nouvelle année

Albert Will I
Coiffeur L. -R ul inr t  1» '
remercie son aimable jj

clientèle et lui nrésenu* |
ses voeux les mei l l eu r s  |
pour la nouvelle année I

Paul Zysset !
Ferblantrei apparelllei

NUMA-DROZ 3a
remercie el sounaiie
son honurable clientè l-
ses voeux les meilleur j
nom In nouvelle ann** * j

Henri WYSS
HOTEL DU SAPIN

Bas Monsieur

A tous mes fidèles clients S
et amis , mes bons voeux I
pour 1951

'̂ ¦B-OSBIBnaBEBaBBSBSBaBK'

Institut
d'Education .physiqut

PPOi. G. ZEHi
présente a ses élève.-
amis et connaissance-

ses meilleurs voeux
à l'occasion de

la nouvelle année

Jean Zosso 1
Coiffeur pour dames I

Léopold-Robert 11
présente à sa fidèle cli- I
entèle ses voeux sincères B
pour la nouvelle année B

Photographie

Elecfra
Léopold Robert se
présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs
nour la nouvelle année

Maison Ruchon f
Suce: ZURCHER - KO RMANN

N. -Oroz U Articles sanitaires |
remercie son honorable 1
clientèle et lui présente i
ses voeux les meilleurs 9
pour la nouvelle année H

LA BOULANGERIE - PATISSEB iE *

Uliïïl - Mnl
remercie son honorable I
clientèle et lui présenle I
ses meilleurs voeux pour I

la nouvelle année

Brasserie du Tivoli
Willy Wicht-Membrez

présente à ses amis et connaissances ainsi qu 'à
sa clientèle, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle ann .5e

Mme et M. Roger Waelti
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année



Joseph Jaquenoud
CORDONNERIE
Fritz-Courvoisier 5

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

€ 

Charles BLANC Saeûd si
k Inspecteur de "FORTUNA"
•Sa Compagnie d'assurances

sur la vie , Zurich
& présente à ses clients , amis et

connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

EPICERIE-MERCERIE

M™ PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. 2 26 30
remercie sa fidèle clienlèle et lui présente
ses meill eurs voeux pour la nouv elle année

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Jaquet-Droz 25 Tél. 2 26 32

remercie sa bonne clienlèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l' an nouveau

/""~ , "X JL f _ ° Q A \ 'transports
ff fS \ internationaux

f LBOifh l Rue de la Serre 65

\ f] remercie et présente à sa bonne
\ 1870 J clientèle ses meil l eurs voeux
^^____m pour la nouvelle année

^ 

Pension Y. Bavaresco
Daniel-Jeanrichard 18

souhaite à sa fidèle clientèle , à ses amis
et connaissances , une bonne et heureuse année

Miserez & Co
Meubles , Serre 83
remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

LOUIS MOOR
Charron Bellevue 19

adresse à ses fidèles
clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
Se recomm. vivement

AU NEGRE
Mlle E. Chopard - Balance 14

Tabacs Cigares Journaux
remercie et présente à sa

fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année

La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Hôtel ïête de Ran
Tél. 7 12 33

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
voeux pour ia nouvelle

année
Mme et M. G. JACOT

lïl. el iïlme K. lïleltlep
Représentant

ST-MARTIN
adressent à leur fidèle

clientèle et amis,
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

A ses fidèles clients rV

Entreprise de gypserie f peinture

Rappo & Nydrgger
RUE DU NCR»; 3

souhaite ses meil leurs  voeux pour * nouvelle année

Maison LEBET & Gie
Eaux minérales , liqueurs , cidre
Ecluse 7 Neuchâtel

adresse à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1951

r%. m. H. Houriet
Sellerie-tapisserie
Hôtel-de-Ville 37-41
remercient leur hono-
rable clientèle et leur
présentent 'leurs meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année

De Munich
A nos amis et connais-

sances nos meilleurs
voeux pour 1951

G. et R. Amberger- Widmer

A. GRANATA
GYPSERIE ET PEINTURE
présente à sa bonne clientèle , amis et connaissances,

ses 'meilleurs vœux pour la nouvelle année

A tous mes clients et amis I

BONNE A NNÉE
Joie sur la route en l'an 51

MOTO - GARAGE

J. Inglin, Le Locle, Girardet

Georges DEGEN
ECOLE DE CONDUITE
Grenier 3 Téléph. 2 60 24

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

Joseph GAGLIARDI
Entreprise ds maçonnerie Fleurs 5

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

Louis GAGLIARDI
Entrepreneur

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

_^__________________________________________________________ /__B__m_________n___3a^^B^mBmM3^__m^Ê_^mBmm^mmm^m_um________wmj __^m _^___________ s3_____B_mHm______^Ê__m

lu iÉta
Cordonnerie-Chaussures

André MOREL
LA CHAUX-DE-FONDS

ARBRES 1

Prix avantageux , qualité

souhaite à sa bonne
et fidèle clientèle , ses

meilleurs voeux
pour l'an nouveau_____

Mme J. Gogniat
HAUTE COUTURE
D.-Jeanrichard 33

présente ses meilleurs
voeux à sa clientèle

amis et connaissances
pour l'an 1951

L'imo des
uilipins

Of
présente à !s mem-
bres et fariles ses
voeux sincès pour

l'an nou^au

Apéritif de fid'année
mardi 2 jnvier

de 10 h. à 1; heures
au lod

La Clinique
des Poupées

M. et Mme A. Glauser
RUE DES MOULINS 4

présentent à tous
leurs meilleurs voeux

pour la nouvell e année

Ulysse MSS71
Jardinier Marché 2
présente à son honorable clientèle ses amis

et connaissances ses meilleurs pux
pour la nouvelle année '

Ubaldo Pasquali
présente à MM. les cafetiers et restaurateurs ,
à sa bonne clientèle , ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison A, Noiz-Perrin
LINGERIE dames , messieurs et enfants

LA SAGNE - CRÊT 71
présente à son honorable clientèle et à ses connais-
sances, ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Max BECHER
P O È L I E R - F U M I S T E

Numa-Droz 29
présente à sa fidèle clien-
tèle , à ses amis et con-
naissances , ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Pâtisserie VOLERY
SERRE 4

remercie bien sincèrement sa clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour 1951

HOiei ne Masserai
Maurice Kaufmann

et famille
présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

MARC LESQUEREUX
représentant de la

Maison Just-Brosses
Eplatures 95 a, tél. 255 56
présente à sa fidèle cli-

entèle, ses voeux les
meilleurs pour la
nouvelle année

Grand feuilleton de « L'Impartial ». ' 6

Ayy m>s Etienne GRIL

Roman d'aventures

— Je te dirai tout, \>zs maintenant, tout à
l'heure. Allez demander au commissaire du bord
de venir... Dites-lui discrètement que j'ai été
attaqué. Oh ! je vais êtr e complètement ridicu-
lisé !

Au milieu du lavabo, il venait d'apercevoir
son browning. Il s'en saisit, retira le chargeur.
Toutes les cartouches, même celle du canon ,
avaient disparu. Il rejeta l'arme, dégoûté.

VI

Visite

Le commissaire du bord et le commandant
étaient franchement ennuyés. Ils avaient fait
quatorze voyages à bord du « Commandant-Mar-
tin » et n'avaient eu à intervenir qu'une fois pour
couper les ailes à la veine insolente d'un joueur
hongrois, dont les tricheries au poker avaient fait
scandale.

D'un coup, ils avaient deux vilaines affaires
sur les bras.

— C'est la même, expliquait patiemment Paul
Brabant puisque mon agresseur a parlé des dia-
mants. Il croyait qu 'on les avait cachés dans
mes bagages. "

Depuis qu 'il avait empli les trois caisses de ses
statuettes et que le commissaire du bord les
avait mises en sûreté, ii avait changé, à son
avantage. *

— Je comptais bien passer la traversée à les
astiquer et à les contempler. N'y pensons plus.
C'est un sacrifice, mais je préfère cela.

Il y avait plusieurs personnes dans la cabine
du commissaire Bardel : Paul Braban t et sa
soeur, Constant Malard , les détectives anglais.

Brabant aurait préféré plus de discrétion, mais
comme il avait été question des diamants volés,
le commissaire avait tenu à mettre au courant
Robinson et son camarade. D'autant plus qu'ai
commencement de l'après-midi, Robinson étai
venu lui annoncer qu'il désirait participer à l
recherche des pierres qu'on lui avait volées.

— Asthom et mol, avait-il déclaré, nous nets
sommes assez reposés.

Peut-être tous deux se méfiaient-ils des réac-
tions de la compagnie d'assurances qui les em-
ployait, i

Paul Brabant avait fait le récit de l'agre?lon
et son immobilisation de trois heures s\- sa
couchette, avec une chaussure dans le dos. I

— Ils étaient trois, dit-il. Je ne puis afifrmer
que celui qu'ils appelaient patron était Malien,
mais le nommé Giuseppe l'était certainement.
Le troisième était un sidi d'Algérie, un Kabyle
peut-être.

Le commissaire Barbel consulta la liste des
passagers.

— Nous avons, dit-il, quatre Italien,! en 2es
classes, huit en Ses, aucun en premier*,. D'indi-
gène algérien, il n'y en a aucun comme passager.
Nous en avons six dans l'équipage ; ils sont tous
aux chaudières. Je ne crois pas que l'un d'eux
se serait hasardé à venir jusqu'aux premières.

— Quand il s'agit de deux cent* millions de
diamants, fit observer Constant Mala.rd , on peut
courir le risque de se déclasser momentanément.

L'observation ne fut pas du goût du commis-
saire, qui riposta :

— Ne sauriez-vous imiter les accents italien et
kabyle, monsieur Malard ?

Malard sourit.
— Certes oui, répondit-il Pour imiter les

accents des agresseurs de M. Brabant, encore
me faudrait-il les entendre.

— Vous allez entendre ceux que nous avons.
I commissaire releva quelques noms sur un

pâ er, qu'il tendit à un matelot.
- Prends deux camarades avec toi, ordonna-

is, et allez prier ces passagers de venir. Vous
i*.*z ensuite chercher les Kabyles aux machines.
,'Les douze Italiens arrivèrent en deux groupes.
Ils se massèrent devant la cabine du commis-

saire et furent introduits un à un. Trois d'entre
eux avaient été tirés de leurs couchettes ; ils
manifestèrent leur mécontentement avec volubi-
lité et le commissaire leur présenta ses excuses.
Il les fit parler, en français. Paul Brabant fer-
mait les yeux. Quand l'homme était rendu à la
liberté, le collectionneur hochait la tête, per-
plexe.

— C'est peut-être la voix de Giuseppe, disait-il.
Ou la voix du « patron ». Cinq des interrogés

parlaient le français avec difficulté. A chaque
sortie, Constant Malard imitait une phrase du
témoin et expliquait complaisamment les diffé-
rences d'accent.

Pour les Kabyles, deux seulement parlaient le
français avec l'aisance d'Amar.

Tout au long de cette expérience, les détec-
tives anglais ne prononcèrent pas Un mot. Ils
fumaient la pipe. La fumée envahissait la cabine
et le commissaire n'osait pas dire qu 'il en était
incommodé. Lorsque l'enquête toucha à sa fin, à
minuit, il était las.

— Demain, dit-il, nous arriverons à Casa-
blanca et la police prendra l'affaire en main. Ce
soir, nous ne pouvons rien faire de mieux.

— Nous, affirma Robinson en prenant congé,
nous retrouverons les diamants.

— C'est mon voeu le plus cher, répartit le
commissaire...

Hors de la cabine, les Anglais se dirigèrent
directement vers le bar. Paul Brabant prit congé
de sa soeur et de Malard.

— Je suis fatigué, dit-il, et comme mes fétiches
sont en sûreté, je vais bien dormir.

—* Rentrez-vous ? demanda Malard à la jeune
fille.

— Dans un moment, répondit Lucienne. Après
cette séance, il fait bon respirer.

Ils arpentèrent le pont.
— Croyez-vous, demanda la jeune fille, qu'ils

retrouveront leurs diamants ?
— Je suis bien obligé de le croire , puisqu'ils

l'affirment. Il semble que l'affaire ait fait du
bruit à Londres et à Paris. Ce matin, la radio
annonçait que la compagnie d'assurances offrait
une prime de cinq mille livres à qui retrouverait
ou ferait retrouver les diamants.

— C'est donc pour cela que les deux Anglais
ont décidé de reprendre l'affaire, pour leur
compte. C'est un bon métier que le leur... Hé !
Paul, où cours-tu ?

— Formidable ! s'écria le collectionneur. Ils
sont revenus.

— Tes cambrioleurs ?
— Eux-mêmes. Ils ont pris moins de soins que

cet après-midi de tout remettre en place. Je vais
voir le commissaire. Je commence à être excédé.

Tous trois arrivèrent à la cabine du commis-
saire, au moment où celui-ci, ayant rangé ses
papiers, éprouvait le besoin d'aller respirer l'air
pur pendant dix minutes avant d'aller se coucher.

— Une nouvelle catastrophe ? demanda-t-il
sans impatience.

— On a cambriolé ma cabine, dit Paul Brabant.
— Encore !
Ils repartirent vers les cabines. Celle de Paul

Brabant n'avait pas été ravagée, comme il l'avait
dit , mais les visiteurs n'avaient pas pris soin de
tout remettre en place. Ils devaient être pressés.

Sur la couchette le matelas était retourné. Les
draps et les couvertures pendaient sur le côté.
La malle, poussée sous le hublot, à la place
qu'avaient occupée les fétiches, était ouverte et
son contenu était bouleversé.

La valise, tirée à demi de dessous la couchette,
était également ouverte.

— Vous a-t-on volé quelque chose ? demanda
le commissaire.

— Comment le savoir, s'exclama Brabant.
C'est un beau fouillis !

— Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous
aider à refaire votre couchette. Je ne puis rien
de plus pour voua.

v%/2a h&iila
an m&rcaaiLœ,

Bouherie - Charcuterie
! Henri Montandon
es Ponts-de-Martel

souhaifeis meilleurs voeux
pour la nouvelle année
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La ceinture de flanelle DUCOPIPIUN SV»Oi*STS
des temps actuel RUE LéOPOLD ROBERT 37

— Mes nerfs ne résisteront pas, dit Lucienne
lorsque l'officier se fut retiré. Je vais aller me
coucher. A demain !

Elle tendit la main à Malard.
— Je vais me coucher aussi, dit celui-ci. Bonne

nuit, monsieur Brabant.
— Bonne nuit, répondit le collectionneur déjà

occupé à ranger ses affaires dans la malle.
Les jeunes gens se séparèrent dans le couloir.

Malard alla directement à sa cabine. La clef buta
dans la serrure.

1— Oh ! oh ! murmura-t-il en tournant la
poignée et en poussant.

La porte n'était pas fermée à clef !
— Voilà qui devient intéressant.
Il tourna le commutateur. La cabine avait été

visitée et les visiteurs n'avaient pas montré plus
de discrétion que dans celle de Brabant.

Du seuil, Malard considéra les dégâts, puis,
sans tirer la porte, il se dirigea vers la cabine
de Lucienne Brabant. Il frappa légèrement à la
porte qui s'entrebâilla.

— Us sont aussi venus chez moi, dit-il. Venez
voir.

— Regardez, dit la jeune fille en ouvrant la
porte en grand.

Sa cabine n'avait rien à envier à celle de son
frère, ni à celle de Malard.

— Chez moi, dit-elle navrée, il y a eu des
dégâts.

Elle montrait un flacon brisé au pied du lavabo,
et une flaque humide.

— Mon eau de Cologne ! Est-il nécessaire
d'aller en aviser le commissaire ?

*— Vous pourriez sonner la femme de chambre.
Pour moi, je me débrouillerai seid. J'annoncerai
la chose au commissaire demain.

— Moi aussi. Bonne nuit !
Us se serrèrent la main. Malard regagna sa

cabine. La porte fermée, il employa une heure à
remettre de l'ordre dans ses affaires et à refaire
son lit. Couché, il lut pendant un quart d'heure,
puis il éteignit, mais il garda les yeux ouverts.

— Du beau sport, dit-ÏL

Le lendemain, Lucienne ne parut pas au j ctit
déjeuner . Son frère non plus. Au sortir d< }&
salle à manger, Malard rencontra le comni13-
saire du bord. ',

— Cela m'évitera d'aller vous déranger , .P-
dit-il. Ces messieurs ont daigné me rendre vlaif
et f aire le même travail chez moi que chez Pau
Brabant et chez sa soeur. Je ne veux pas cita*
matiser. Mais c'est désagréable. On a profité de
ce que nous étions chez vous hier soir.

— Vous n'avez pas de soupçons ? demanda le
commissaire avec désinvolture.

— Aucun soupçon. Après avoir été suspect aux
yeux des officiels à cause de mes talents vocaux,
me voilà suspect aux yeux de ceux qui s'inté-
ressent aux diamants. C'est plus grave.

— Oui , oui, c'est plus grave.
— A quelle heure arrive-t-on à Casablanca ?
— A quinze heures. S'il n'avait tenu qu'à moi,

nous y serions déjà.
Malard descendit aux troisièmes. Luc Pernode ,

qui guettait sa venue, se précipita à sa rencontre ;
il était ému.

— Savez-vous ce qui m'arfive, monsieur ?
demanda-til.

— On a visité tes bagages ?
— Oui , monsieur. Des mazettes, d'ailleurs. Ma

valise a été tripotée par des maladroits, qui ont
faussé les serrures. Je les ai déjà réparées.

— C'est désagréable ?
— Très désagréable , monsieur, répondit l'an-

cien cambrioleur en baissant le nez. D'autant
plus que je n'osais pas aller me plaindre. Je
voulais vous demander conseil et je vous atten-
dais avec impatience.

— Laisse tomber, Luc, comme moi, car ma
cabine a reçu aussi des visiteurs. Us ont opéré
sans ménagement... Des faits nouveaux compli-
quent l'affaire des diamants.

— Je sais, monsieur , qu 'un type qui ramenait
des féti ches du Congo a été attaqué hier après-
midi.

— On sait tout dans votre com ! Ce collection-
neur de fétiches s'appelle Paul Brabant Retiens
ce nom. Il a une soeur...

— Mlle Lucienne ?

— Mlle Lucienne Brabant , dont la compagnie
m'est agréable. La cabine de Paul Brabant est
située entre celle de sa soeur et celle de Robin-
son, l'Anglais à qui l'on a volé des diamants. Paul
Brabant me paraissait être un doux maniaque.
L'attaque dont il a été l'objet hier indique que
pour certains individus il peut être autre chose.

JVToi-même j'ai trouvé excessive la crainte qu 'il
ivait qu'on lui volât ses affreuses statuettes. Il
t\e voulait même plus sortir de sa cabine.
: —  De la part d'un collectionneur, monsieur,
iv m ne saurait m'étonner. J'ai connu un type

; q i ramassait les vieux tickets de métro. Une
oj upation de tout repos, hein ? Eh ! bien , pour

! sei bouts de carton, Il aurait été capable de tuer
urfhomme.

_E Pourquoi Paul Brabant est-il soupçonné de
polder • dans ses bagages les diamants escamo-

, tés!
_> Monsieur, hier, vous m'avez demandé si

l'AnS^is avait bien les diamants. J'ai réfléchi.
\ ''a conclusion ?
^3 commissaire a vu les diamants au départ

1 de Lifeville. C'est un fait. Donc l'Anglais les
avait ¦*u départ . Il n'y a eu qu'une seule escale,
Dakar. Peut-être le Robinson a-t-il refilé les

L diaman ts à un complice, à Dakar. A condition
. que ce Robinson soit une crapule.

Ce n'est pas prouvé ?
— j e fie le connais pas, monsieur. Je ne puis

- porter ut- j ugement sur lui.
t — Laitons donc Robinson de côté. Pourquoi
î Paul Bralant est-il soupçonné d'avoir les dia-J
- mants dar? ses bagages ?

— D'abod parce que sa cabine est voisine de
i celle de FAiglais. Ensuite, c'est un collectionneur
3 et par priniiP-** on doit se méfier de ceux qui ont
- une marott* '< îa cache souvent autre chose.

— Très rien > Luc. Mais pourquoi s'est-on atta-
qué aux btgages de Mlle Brabant et aux miens ?

— Et atssi aix miens, monsieur. Parce que
Mlle Lucie-ine est la soeur du suspect, que vous
êtes en bons ternes avec elle et que je suis à
votre service.

— Tu penses dune que ce sont les mêmes indi-
vidus qui ont opéré l'après-midi et le soir ? L'a-

près-midi, dans la cabine de Paul Brabant, il y
avait trois hommes : deux vraisemblablement
Italiens et un Kabyle. Du moins d'après les dé-
ductions de Brabant, en partant de leur accent.

Luc Pernode coula un coup d'oeil vers son
patron.

— Vous savez bien, monsieur, dit-il, que l'ac-
cent peut tromper ?

Malard sourit.
— C'est vrai, répondit-il . Hier soir, chez le

commissaire du bord, j'ai imité l'accent de douze
Italiens et de tous les Kabyles embarqués.

— Est-ce vrai, monsieur, qu 'on a appuyé une
godasse dans le dos de Paul Brabant, en lui
laissant croire pendant deux ou trois heures qu 'il
s'agissait d'un browning/?

— C'est exact.
— Puis-je faire une hypothèse, monsieur ?
— Pais une hypothèse, Luc.
— Cette chaussure me chiffonne. D'ailleurs un

browning ou une casserole me chiffonneraient
tout autant. Le principal est qu'on ait voulu
faire croire à Paul Brabant qu 'un homme lui
appuyait quelque chose dans les côtes et sur-
veillait ses mouvements, pour tirer au moindre
geste suspect.

— Veux-tu insinuer que les agresseurs pou-
vaient bien n'être que deux et non trois ?

— Oui, monsieur. Et quand Paul Brabant a été
empaqueté dans la couverture, il n'a eu affaire
qu'à un seul homme...

— Celui qu'il appelle « la grosse voix s* ?
— TJn homme seul pouvait coiffer Paul Bra-

bant avec la couverture , l'immobiliser, le fouiller...
Mais pour le porter sur la couchette, monsieur ....
C'est long, un homme immobilisé et les jambes
pendent toujours de façon gênante. Alors, quand
On est deux ou trois à faire le coup c'est un
geste naturel d'aider le copain et d'attraper les
jambe s de la victime pour les mettre à l'hori-
zontale. Paul Brabant a-t-il été porté sur la
couchette par « la grosse voix » seulement ?

— Il n'a rien précisé , mais si un complice lui
avait pris les j ambes, il l'aurait mentionné ; c'est
un homme précis et méticuleux.

(A suivre) .
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Restaurant de la Balance - La Cibourg

D A N S E
le 1er janvier dès 15 heures

Ambiance - Bon orchestre
Cotillons - Surprises

Demandez nos menus de fêtes
Se recommande , A. Sulliger , télép hone 2.58.47

Un ensemble partait
pour vos yeux

C'est celui réalisé par le montage de? verres
Solt-Lite dans une lunette BALG* , IP ou

AMOR. a

Vopticien J \ Paix 45 J *

La Chaux-de-fonds. 1
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PlOPëTftlOLEIN
Téléphone 8.11.96

îk Menus
X *̂ de Fêtes

Consommé Mireille
Bouchées aux morilles

Langue de bœuf - Haricots
Ui got de chevreuil à la crème

ou
Poulet de Bresse garni

Salade — Fruits
La coupe à Jean

Se recommande ,
Jean Pellegrlni-Cottet.

Hôtel de la Vne-des Alpes
Fêtes du Nouvel-An

MENU DE SYLVESTRE MENU DE NOUVEL-AN
Hors-d 'œuvre riche Consommé prof lterolles

Oxtail clair Filets de soies normandes

Poulet rôti Princesse Dindonneau farci
ou poulet princesse

Pommes chips p ommes ̂
Salade Salade

Cassata Chantilly Tranches glacées hawaïennes
Friandises Friandises

Consultez aussi la carte, vous trouverez de quoi vous satisfaire

Samedi, Sylvestre et ler janvier, le soir, dès 21 heures:
DAN !oE orchestre 4 musiciens, cotillons, serpentins

Sylvestre et ler janvier, dès 15 h. 30:
THÉ-DANSANT

p

Prière de réserver les tables Se recommande, le tenancier :
Bené tna>n«« tèMoaa) r.i&ea 

Service taxi de la gare des Hauts-Geneve ys , téléphone (038) 7.13.14

Restaurant des Gombettes

Sylvestre, 1er et 2 janvier
Croules aux morilles Hors d'œuvre
Potage Potage
Bouchées à la Reine Langue
Poulet Rôti de porc aux
Frites champignons
Salade - Dessert Frites - balade
Crème - f ruits  Dessert meringue

Autres menus sur commande

Soirée familière - On est prié de réserver sa table.
Tél. 2.16.32 Se recommande ! Famille 1MHOF.
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ô !«¦ Salle « Manéer PASSEZ JOYEUSEMENT LES FÊTES Amm Calé Restauranl

DINERS-DANSANTS * l'IffViW f I||J f A VI VIT D M IVÇ CONCER T-APÉRITIF
Menu à prix fixe et à la carte (| | fi U j .  Jj fj |JJj JiU. ill BU fi UjU Ij I Ù et matinée dès 16 h.

Quelques spécialités de notre carte
avec le fameux orchestre espagnol .\ r i » /Les Grands Hors-d'œuvre J "T ; N OUVCaU i l !La Galantine de foie gras «• W m̂«R W9m_m___ ¦Vl,ffl 01iMtf&SLes Chauds froids de volaille ¦/•K3S» K-Sl-U WI «HlilHC»

La langouste en Bellevue _ RCStaUratiOn " SUF l6 POUCC "Les Rochers de Marenne
Les Feuilletés aux morilles EN ATTRACTION j 

servie ChaudeLa Reine de Bresse, le Canard à l'Orange la chanteuse fantaisiste et la danseuse acrobatique
La Dinde aux marrons, l'Oie Strasbourgeoise a

CPrièr e de réserver ses tables) ROSlf Sflddl® VŒU Diggll toute heure

COTILLONS - -  BALLONS - -  SERPENTINS - -  AMBIANCE TRADITIONNELL E DE LA « FLEUR»
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre BFM*. O»
Impôt compris , 5% escompte

— M m- ^HL^^-3^B5 3fc

de 2 à 60 tonnes, col
de cygne et double
montants sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Lisez 'L'Imp artial *

Machine
à écrire

portative est deman-
dée à acheter.
Faire offres sous chif-
fre F. U. 21991 au bu-
reau de L'Impartial.

ECOLE DE COMMERCE DE SAINT-IMIER
Reconnue par l'Etat et la Confédération

Commerce, Administration, Langues,
Culture générale

Le diplôme officiel, délivré après trois
années d'études, équivaut au certificat
de capacité professionnelle.
Programmes et renseignements seront
volontiers donnés aux intéressés par la
Direction de l'Ecole, tél. (039) 4.11.54.


