
Regards
sur l'année qui fuit...

Au seuil de l'An Nouveau

par Pierre GIRARD

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
1951 n'a pas été une année de déci-

sions, mais de pénibles gestations. Elle
n'a été ni bonne, ni mauvaise ; elle a,
peut-êtr e, préparé des développements
heureux et ce serait son grand mérite.
Il ne fallai t  pas lui demander trop, car
l'héritage de 1950 était lourd. Les
grands problèmes en suspens n'ont pas
été résolus; on y a réfléchi , ce qui n'est
déjà pas si mal dans un temps où la
réflexion, la méditation ne sont plus
guère à l'ordre du jour. Et la sagesse se
fai t  attendre ! On a bien constitué ,
dans le cadre des Nations Unies, un
comité des « Sages » qui est animé des
meilleures intentions. Mais la sagesse
n'apparaît pas pour autant dans le
monde, le canon continue à tonner
dans de nombreux pays , l'agitation po-
litique insidieuse et souvent malsaine
se développe dans des régions favora-
bles à des intérêts douteux et, partout
dans le monde, des millions d'êtres hu-
mains ne vivent pas une vie digne de
ce que l'on appelle la dignité humaine.
Nous écrivons cela en 1951 .

C'est dire qu 'il reste beaucoup à faire.
1952 a du travail sur la planche , mais
il n'est pas dit que les prémices soient
aussi défavorables qu'on serait tenté de
le croire.

La triste a f fa i r e  de Corée pèse lour-
dement sur les gouvernements intéres-
sés. Copiant Rilke, on pourrait dire :
« A l'Est rien de nouveau » et ce « rien
de nouveau » est l'une des caractéris-
tiques les plus frappantes  de la . guer-
re froide » actuelle entre l'Est et l'Ouest.
Regardez le masque du général qui pré-
side la délégation sino-corêenne et vous
aurez compris cette tactique de tergi-
versations, d' ajournements , de souples
manoeuvres accompagnées de sourires
où les Orientaux sont maîtres et inf i -
niment supérieurs aux diplomates du
reste du monde. Leur habile inertie et
la confiance qu'ils ont dans l'immensité
de leur territoire et dans le temps, qui
est infini , leur donne une maîtrise qui
nous échappe mais qui leur coûte aussi
très cher. Nous ne pouvons pas , nous
ne le voulons pas non plus , comme eux ,
le sacrifice de centaines de milliers, des
millions de vies humaines, même si des
intérêts nationaux le just i f iaient .  Nos
réservoirs « humains » ne permettent
pas de pareille s hécatombes, que notre
mentalité et notre civilisation interdi-
rait.

L'attitude russe.

Mais il f a u t  reconnaître que sur ce
chapitre, nous luttons à armes inégales.
L'a f f a i r e  de Corée vient de ¦ le démon-
trer. Elle a en outre confirmé que la
Russie soviétique ne veut pas actuelle-
ment une guerre généralisée. Il lui au-
rait été facile de la provoquer. Elle ne
la veut pas parce que sauvegarder la
paix c'est pour elle — cela parait pa-
radoxal — le meilleur moyen de triom-
pher en escomptant les conséquences
de crises politiques et économiques tou-
jours possible s et l'action de tous ceux
qui , dans le monde , forment  aujour-
d'hui l'armée des « Partisans de la
paix -». C'est pourquoi l'U. R. S. S. ne
songe pas à quitter les Nations Unies ,
malgré toutes ses défaites de scrutin .
car la tribune de l'O. N.  U. représente
pour elle le meilleur moyen de se fa i re
entendre à travers le monde.

On ne peut pas comprendre la tac-
tique des négociateurs sino-coréens si
on ne savait pas que la Russie ne veut
pas une guerre généralisée. Et si Mos-
cou a fourni une aide généreuse aux
Nord-Coréens et aux volontaires chi-
nois , elle s'est bien gardée d'une inter-
vention directe dans un confli t  où d'au-
tres puissances sont empêtrées sans en

J apercevoir encore une issue favorable.
Ce qui n'empêche p as la diplomati e
soviétique de poursuivre une intense
activité dans les questions concernant
les autres parties du monde , notam-
ment l'Allemagne, le Proche et le
Moyen- Orient.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

(B&nne et f aeuzauéa année !

Ceux du courrier...
Savez-vous comment ils passent leurs nuits? Toute votre correspondance de
fin d'année, qui la fait aller de Romanshorn à Genève, de Bàle à Lugano ?

.es reportages
de «L'Impartial»

J
(Corr . part ,  de « L'Impartial s .

Sur le quai, à cette heure qui hésite
entre la nui t tardive et le retour pré-
maturé du jour , il n 'y a guère en gar-
de Berne, qu 'un ou deux voyageurs. Le
haut-parleur annonce une heure de re-
tard probable pour le train de deux
heures cinquante. Entre ies voies , quel-
ques chars postaux mènen t grand ta-
page : leurs conducteurs acheminent
déj à sur les divers quais, les colis et
les sacs postaux destinés aux différents
trains du matin.

Le brouillard , en partie, mais surtout
l'afflux des paquets, des lettres , des
cartes, des imprimés retarde le départ
du train 2 — ainsi appelle-t-on en
langage de métier le train postal de
minuit. C'est le grand train de nuit ,
celui qui contient le courrier le plus
important, car à Fribourg, à Lausan-
ne , à Genève, il trouvera prêtes les
équipes matinales des facteurs qui s'en
iront déposer le courrier du matin , le
plus impatiemment attendu de l'hom-
me d'affaires, comme du commun des
mortels.

Un long: convoi arrive
Un brui t immense troue le silence

nocturne : le 2 arrive, long convoi qui
comprend sept wagons-poste, don t
trois sont fermés déj à , depuis Bâle ,
St-Gall , Zurich , leur contenu entier
étant destiné à Genève. Dans le wa-
gon-poste attelé à ce train, le person-
nel est en plein travail. Des dépêches
— c'est le nom des sacs postaux rem-
plis de lettres et de petits paquets —

aux panses rebondies sont déjà ran-
gées, prêtes à être descendues à Fri-
bourg, pour la ville et pour les localités
environnantes, comme pour celles des-
servies par la ligne de la Broyé ; pour
Lausanne et toutes les lignes qui en
partent ; pour Genève et les diverses
routes postales qui de là se dirigent
vers l'étranger. Un grand registre, où
les chiffres s'entrecroisent , précise ,
pour chaque ambulant, les achemine-
ments propres à chaque train , un au-
tre plus petit donne tous les détails
sur la réception et la formation des
dépêches.

Le tri du courrier
Le personnel est monté la veille, avec

le 109 — pour tous les agents de l'am-
bulant , il n'y a pas d' autre langage —
afin de joindre à Zurich le courrier
qui y est arrivé par les multiples rou-
tes postales qui y convergent. Les
agents prennent alors en main tout le
courrier du 2 et commencent à trier
celui destiné à Genève , ville et canton.

Les dépêches sont vidées sur la ta-
ble du tri, les fonctionnaires s'en em-
parent et , d'une main adroite , lancent
dans les cases disposées devant eux ,
comme des alvéoles, lettres, cartes , im-

primés, pour tous les secteurs postaux
urbains, pour toutes les localités du
territoire genevois. Leur dextérité est
si grande que nul nom n'est inscrit sur
les casiers. Un schéma, sur lequel ils
se sont attentivement penchés , s'im-
prime dans leur mémoire visuelle, la
main fait le reste, automatiquement ,
sans bavure.

Arrivés à Genève , les agents de l'am-
bulant remettent les liasses préparées
en chemin , ficelées par secteurs . Les
facteurs ordonnent alors le courrier
reçu par rues, par numéros, et leur
tournée commence. La besogne est me-
née si bon train , et de façon si précise ,
que l'autre nuit, alors que le 2 avait
plus de deux heures de retard , les des-
tinataires genevois ont à peine* cons-
taté une différence dans l'heure où ,
habituellement , ils reçoivent leur cour-
rier. Vingt-cinq minutes après l'arrivée
du train à Genève , les facteurs quit-
taient les locaux de la poste et enta-
maient leurs rondes.

L'amoncellement du travail est en-
vahissant. Au wagon-poste ordinaire ,
dont le timbre d'oblitération porte le
No 2 , celui du train , il en faut un deu-
xième , désigné par 2a. C'est un wagon
modern e, plus large , plus long aussi.
Au fond , des rangées de dépêches ne
quitteront leur place qu 'à Genève; con-
tre la paroi gauche, des montagnes de
sacs postaux poursuivront , dès Lau-
sanne , leur course vers le Simplon ; à
droite , d'autres sacs seront déchargés
à Fribourg.

(Suite page 7J

Un nouvel avion à réaction
suédois

Un avion à réaction de concep-
tion suédoise, construit sur les ordres
de l'aviation militaire du royaume,
a fai t hier ses premiers vols d'essai
à Linkoeping, au sud-ouest de Stock-
holm.

Ses fabricants , la Swedish Aéropla-
nes Company, ont déclaré que cet
avion , pourvu d'une aile delta (trian-
gulaire) et baptisé le « Dragon », a
une vitesse comparativement modé-
rée . U sera utilisé comme appareil
dieAipàrimentatiion, pour vérifier les
qualités de l'aile dalta à basses vi-
tesses et à l'atterrissage. Le « Dragon »
est un monoplace. Il est pourvu d'un
parachute à la queue , pour réduire
sa vitesse à l'atterrissage.

fem PASSANT
Encore une année qui finit.»
Et une autre qui commence...
1951 fut brumeux, pluvieux, avanlan-

cheux, et incertain par-dessus le marché.
Que sera 1952 ?
Belliqueux ? Orageux ? Brouillardeux 7

Et d'une insécurité croissante ?
Heureusement l'année étant bissextile,

il y aura un jour de plus pour se
reposer et se recueillir sur la déclaration
d'impôts ! Veinards que nous sommes-.

J'ai consulté pas mal d'oracles et d.
prévisions astrologiques mondiales pour
tenter de soulever le voile de l'avenir. Hé-
las ! les devins sont d'un vague décon-
certant La seule chose qu'ils m'aient
affirmé est que j'irai certainement passer
quelques jours au Byron, à Villeneuve,
histoire de goûter le fameux pâté de foie
de canards du chef et d'essayer de pren-
dre ma revanche aux cartes. Car depuis
ma dernière victoire, l'ami Roba.tel m'a
flanqué plusieurs piles. Il en va toujours
ainsi dans l'existence. Pour deux Auster-
litz, quinze Waterloo.

Naturellement la situation politloo-so-
ciale de 1952 vue sur le plan astral res-
semble à tout sauf à quelque chose d'hon-
nête ou de normal. Mars est souvent en
conjonction avec Neptune et la quadrature
du cercle n'est rien en comparaison du
climat d'impasses qui entoure Jupiter-Sa-
turne. C'est dire que si nous en tirons
nos guêtres nous aurons une chance du
diable ! Et je ne vous parle pas des des-
centes de bourse (et de cave!), des coups
de théâtre et des coups de foudre. Seul
le trigone Vénus-Pluton nous promet quel-
ques bons moments. Mais là, paraît-il, il
faudra casquer. Et dur... Parbleu ! Enfin ,
parmi toutes ces configurations planétai-
res ou mythologiques, um mot surnage : la
Providence ! C'est elle qui nous sauvera,
résoudra les graves problèmes, dénouera
les fatalités, adoucira le fisc, amollira le
rond-de-cui r, habillera l'ONU et récon-
ciliera Truman et Staline au grand dé-
sespoir du Kremlin et des marchands de
pilules atomiques.

Mais je ne voudrais pas finir cette an-
née qui fut plutôt sous le signe du pois-
son — à voir la quantité d'eau qui est
tombée — sans formuler quelques voeux
cordiaux et précis.

Du beau temps d'abord. De la neige
pour ceux qui en veulent, du sec pour
ceux qui l'aiment. Un printemps printa-
nier, un été estival et le reste selon le
calendrier. Ça nous changerait un peu...

De la chance à la loterie pour arranger
ce qui ne marche pas et a besoin de bé-
quilles. A ceux qui vous diront : « L'argent
ne fait pas le bonheur », répondez : « Alors,
rendez-le ! »

Du boulot, bien sûr...
Et du bon temps également..
De la patience pour supporter les em-

bêtements de l'existence et lire jusqu 'au
bout le compte rendu des Chambres.

Un frein supplémentaire à certains
chauffards et un accélérateur aux con-
sommateurs (il en faut pour suivre le prix
de la vie) .

Enfin de l'endurance pour boire l'obsta-
cle et une bonne soif pour boire le bon
vin .

Que 1952 n'épuise ni votre optimisme
ni ce grain de malice frondeur , bien ju-
rassien, qui nous fait tant de bien et
horripile tant de gens. ¦ ¦

Durez et vivez !
Le père Piquerei.

Le soldat courageux.
On m 'a dit que durant la bataille , tu

L'étais enfui comme un lièvre ?
— Calomnie pure . Je ne fuyais vers

l'arrière que pour prendre mon élan et
ah&rger l'ennemi.

Echos
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GARA GE de la POSTE

HANSA - GOLIATH

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.
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A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

CHAUSSURES JPS&MM&M'
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Meilleurs vœux pour 1952

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURQER

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

¦

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

Arthur Aliemann
présente à sa fidèle

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

pour l'année 1952

La Maison

Antoine Allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente

à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

René ALLIOLI
Gypseur- peintre

ROCHER 20
présente à sa fidèle

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

: : : : 

(2§8& Ls Soion André
^PCffl^ COIFFEUR
fMjj lËJyf) P°ur DAMES et MESSIEURS
m ' îMmti. présente à sa fidèle clientèle et à

1 5S ses amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Pension Y. Bavaresco
Léopold - Robert 18 a

souhaite à sa fidèle clientèle , à ses amis
et connaissances , une bonne et heureuse année

L'Entreprise de Transports

Marcel Barrale
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
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

Abel Aubry

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

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

La Musique militaire

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

Epicerie Edy Antenen
Léopold-Robert 28

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

Café du Versoix
Charles ANTENEN

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

M. et M"6 Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

SO, Rue de l'Hôtoi-de-VMIe 80

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

â________S_D______C_____I-___-______-____________ K____i

TEA-ROOM CREMERIE

Uilla 'Les Peruenches"
LES BULLES

remercie sa fid èle et honorable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année

Mme & M. William AMSTUTZ

Meilleurs uœux
pour la nouvelle

année

Barben & Corsini
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2.65.35
A tous nos fidèles clients et amis nos meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Germaine Baïllod-Gattanéo
Corsetlère

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Mme et M. Ali Ballmer
EPICERIE DOUBS 113

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

velle année

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

pour l'an nouveau

Henri Benz
Gypserie - peinture
adresse à sa fidèle clien-

tèle ses vœux de
bonne année

AMBUHL FILS
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année

F* Agustfoiti
Hûtel-de-Ville 55 Entreprise électrique

Concessionnaire des PTT.

La Bonctie rie IL Amsluz
Rue du Soleil 4

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

l'an nouveau
!_____ ¦__________________ ¦__________________

Ettore Agustoni
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.

TROUSSEAUX
Bonne

et heureuse année

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

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

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

CINÉMAS

SCAEA
CAPITOLE

REX et

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année 1

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

Vins - Liqueurs
Alimentation du Grenier

MANÈGE 24

Faul Barben
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Epicerie fins - S. BALMER
A.-M. -Piaget 29 Tél . 2.42.39
Succursale : Fritz-Courvoisier 62

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

meilleurs pour la
nouvelle année

Boulangerle-PAtlsserle

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

Max BECHER
P O É 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

Mme Vve Chs Berger
PARAPLUIES

BALANCE 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

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

bonne 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
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La Laiterie do Collège
André Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Repld Amstutz
B O U C H E R I E

La Ferrière
adresse à sa
fidèle clientèle,
amis et
connaissances,
ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année.
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%Bo>vif t.a antiéa .et vx&ux suiceh.es

Henri BAILLOD
Bijoutier-Joaillier

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

bonne année à tous ses clients et amis

CHAUSSURES

Bally Rivoli —r
Léopold-Robert 32 vœux p°ur lan

nouveau
Le gérant : E. STREIFF

Ameublemenl complet - René ANDREY
Tapissier-Décorateur 1er Mars 10 a

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

Café du Jura
Jean Ballinari F.-Courvoisier 22

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

GllIdO ALTHAUS - maréchal - Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

Le salon de coiffure

Baumberger
présente à ses fidèles clients et amis ses vœux

sincères pour la nouvelle année



La Saint Sylvestre de la Mère Tape Dur
Notre conte de Nouvel-An

Nouvelle chaux-de fonnière de J. M. Nussbaum
— Aïe, la mère, tape pas si fort , y

va plus me rester de fond de culotte...
Puisque j 'te dis que j 'ie ferai plus...

Ma foi , la bonne mère n 'y allait pas
de main morte ! Armée d'un bâton à
assommer un boeuf , elle te vous cares-
sait le postérieur de son rejeton de
mâle manière. Et vlan ! et revlan ! Et
ici ! Et là ! Et toc et retoc !

— Ah ! mon gaillard, je t'apprendrai
à aller « chiper » les oranges sur la
Place du Marché, en sortant du Petit
Lien national , le vendredi soir... Cette
fois, le gendarme t'a vu , et il m'a dit
que si vous ne passiez pas en tribunal ,
tas de petits sacripants, c'est bien par
égard pour moi, pauvre diable... Mais
qu'il fallait faire un exemple , et un
bon... Le voici...

La victime ainsi interpellée par le
verbe et le bâton était un grand gar-
çon de treize ans, l'air d'un fameux lu-
ron , intelligent, sauvage, de ceux dont
les instituteurs disent, en soupirant :
« Celui-là, il ira loin , dans le bien ou
dans le mal, mais il ira loin... »

C'est qu 'il y avait une drôle de bande ,
U y a un quart de siècle, dans cette rue
chaux-de-fonnière porteuse d'un illus-
tre nom : rue Fritz-Courvoisier. Du 25
au 41, quinze, vingt familles chargées
d'enfants se développaient au milieu
des cris, des farces et des jeux poussés
jusqu 'à tard dans la nuit, et il faut
reconnaître que , ma foi , les sonnettes
des médecins, les portes des magasins,
les fenêtres des logements en pre-
naient , certains soirs, un bon coup :
tirées, ouvertes, frappées de boules de
neige, on voyait bientôt des tètes irri-
tées apparaître, et des nuées de gosses
s'enfuir toutes jambes dehors, loin du
châtiment mérité... On rigolait bien, je
vous en réponds, mais ce n'était pas
du goût de chacun. Dans les logements ,
les matelas se voyaient infliger de ru-
des traitements, de lourds garçons et
de non moins audacieuses filles s'élan-
çant du haut des poêles pour imiter les
fameux exploits de Girardbille , le sau-
teur-skieur d'alors...

Et puis, il y avait les guerres de quar-
tier ! Ah ! les rudes batailles avec
« ceux » des Cornes-Morel , de la rue
de la Ronde , ou les « mistons » de la
Plume ! Un général était nommé, fai-
sait ses plans avec son état-major et,
tout d'un coup, à l'aube ou au crépus-
cule, on se portait à l'assaut du Q. G.
de l'ennemi, en général une maison en
darre et toile de sac : tout y passait ,
volées de bois vert , coups de patins sur
le crâne en hiver, poings et pieds...
Bref , il y avait souvent des blessés, et
on avait ramené une fois un garçon
l'oeil pendant... qu 'on avait pu lui ra-
fistoler sans dommage , mais diable...
Ni les autori tés, ni les instituteurs, ni
les familles n'aimaient beaucoup cela...
et on les comprend !

Les épisodes d'espionnage, le charme
ondulant et mystérieux de telle gente
fillette qui faisait sombrer les plus fa-
rouches guerriers et rapportai t à l'en-
nemi des plans de bataille hautement
secrets, tout cela existait, et je vous
prie de croire que ces guerres abon-
dèrent autant en hauts faits, en traités
de paix jamais respectés, en expédi-
tions diurnes ou nocturnes, que l'his-
toire qu 'on lit dans les livres... Un peu
la Guerre des boutons de l'immortel
Pergaud.

Avec prisonniers, mise a sac des
villes et villages ennemis, ici les
« chauffeurs » d'hiver, prise d'esclaves
du sexe féminin, qui ne subissaient pas
trop mauvais sort. On a de l'honneur ,
que diable... Ces Amazones, butin du
guerrier, le dominaient bientôt de toute
leur faiblesse et amenaient souvent, par
la magnanimité du vainqueur, la dé-
faite dans le camp victorieux ou, dans
le meilleur des cas, la paix. Mais c'était
rare , car, ici encore éternel féminin ,
ces damoiselles excitaient plus les gar-
çons qu'elles ne les calmaient... Cela
vous étonne-t-il tellement ?

• * •
Vous comprendrez comment il se fait

qu 'avec des gaillards de cette trempe,
qui s'en allaient se promener jusqu 'à
des 11 heures du soir au « Chalet » ou
à la « Forêt-Noire », armés de couteaux
militaires, rechercher les « satyres » qui
faisaient la frousse aux filles , on ne
pouvait user simplement des recom-
mandations et des punitions vénielles
en cours dans les quartiers plus tran-
quilles !

La Mère Tape-Dur, ainsi nom-
mée parce qu 'elle avait la main aussi
lourde que prompte, s'était enrichie, au
cours d'un mariage qui lui avait ap-
porté à elle aussi plus d'horions que
de caresses, de deux garçons de qui le
moins que l'on pouvait dire est qu 'ils
n'avaient pas froid aux yeux. Dès l'âge
le plus tendre , ces frères Jacques ter-
rorisaient non seulement les enfants du
quartier , mais les chats, les chiens, les
filles , les mères, et presque les pères.
Les premières se signaient en sup-
pliant le bon Dieu de ne pas leur don-
ner d'enfants aussi calamiteux, les se-
conds les attrapaient de temps en
temps pour leur filer une « dégelée » :
mais c'était rare, ces rudes gaillards
vous glissant entre les doigts comme
des anguilles, et surtout sachant se
venger à d'innombrables occasions, sur
chopes, bêtes et gens.

On en était finalement arrivé à
se dire qu'il valait mieux avoir
avec eux une sorte de * g. nUftrrxB-

agreement », leur donner parfois ia
pièce et leur confier la protection des
plus jeunes. Rôle qu 'acceptaient volon-
tiers, en grands seigneurs défenseurs de
la veuve et de l'orphelin, ces nouveaux
chevaliers au grand coeur...

Il faut rappeler aussi qu 'il y avait
dans le quar tier le fameux Etablissement
des jeunes filles qui vient de fermer
ses portes. Ces grandes gamines étaient
toutes l'objet de l'attention respectueuse ,
émue ou goguenarde des garçons, sui-
vant l'âge de ces derniers , mais surtout ,
on faisait de véritables expéditions dans
la cour d'en face , quand elles suspen-
daient le linge de la lessive. Tout à
coup, quelques audacieux , bravant le
courroux de la directrice ou des surveil-
lants, grimpaient les barrières , pas-
saient sur les arbres et tombaient com-
me des Sioux au milieu de ces Fleurs
de Lotus ou Coeurs fidèles du ving-
tième siècle , qui piaillaient comme si
on les égorgeait... tout en rendant fa-
cilement, pour certaines d' entre elles,
coup pour coup.

Je me souviens (et cuisamment) d'une
certaine Germaine qui avait le pied fa-
cile : plus d'un garçon conserva quel-
ques jours durant, dans des lieux se-
crets de sa personne , des bleus dont il
ne se vantait pas ! Les frères Jacques,
eux , terribles , superbes et généreux ,
jouissaient de l' admiration vaguement
terrorisée des fillettes : éternel fémi-
nin ! Ces fiers dominateurs passaient
dans les rêves des chambrettes de l'E-
tablissement plus souvent que les Phé-
nix pâles et tranquilles , détenteurs des
premières places à l'école du Vieux
Collège que nous fréquentions tous...

* * *
La Mère Tape-Dur faisait des jour-

nées de lessive, des ménages, des tra-
vaux à droite et à gauche, et l'on avait
accoutumé de dire qu 'elle était une
maitresse-femme, courageuse au tra-
vail , respectueuse de l'ordre , de la pro-
preté et de la hiérarchie sociale , sa-
chant de temps en temps parler à la
troisième personne à ses « pratiques »,
ce qui les remplissait d'aise et les ren-
dait plus respectables à leurs propres
yeux: «Qu 'est-ce que Madame veut que
j e fasse... Comme Madame voudra... »
Elle avait voyagé, préparait pour les
grands jours un saucisson à l'ail dont
on disait dans le quartier merveille...

Tout serait parfaitement bien allé,
et elle eût largement mérité la
bénédiction que les autorités servent
aux « veuves-sachant-se-tirer-d'affai-
res », n 'étaient ses deux tonnerre de
garçons-émules-d'Arsène-Lupin, et aus-
si le fait qu 'hélas, son péché mignon ,
la Mère Tape-Dur rendait de temps à
autre à la dive bouteille des honneurs
prolongés , caressants e;-, récompensés...

Hé ! oui : personne r 'est parfait sur
cette terre , et si notre ' honorable con-
citoyenne était irréprochable quant au
travail et à la moralité , si elle ne bu-
vait jamais «en fonctions », chez elle ,
il lui arrivait de s'attabler devant son
fameux saucisson à l'ail , deux litres de
gros rouge (dont elle disait toujours :
« Pas mauvais par où que ça passe... »)
et de faire disparaître ces dons du ciel
dans son robuste estomac.

Après quoi , que voulez-vous, quelques
vieilles chansons passaient , qu 'il va-
lait mieux ne pas entendre , et tout
à coup, des hurlements de garçons fer-
mement bâtonnés : hélas, on ne pouvait
même pas crier au martyre , car les
deux angelets en auraient régulière-
ment mérité deux fois plus... et ne s'en
portaient d'ailleurs pas plus mal.

* * *
Cette fois-ci , c'était sérieux... U s'a-

gissait de vol , et de vol en bande , et
fait plus grave , au sortir de la société
de garçons qui répondait au nom ver-
tueux , tendre et émouvant comme une
belle histoire d'école du dimanche, de
Petit Lien National , où nous passions
nos vendredis soirs de 19 h. 30 à 21 h., -

Elle a l'air toute tranquille , cette bonne rue Fritz-Courvoisier ! Et peut-être
Vest-elle , aujourd'hui. Mais il y a vingt-cinq ou trente ans ! A côté de l'im-
meuble de droite , qui porte le numéro 25 et qui est une des belles maisov
de La Chaux-de-Fonds , il y avait l'Etablissement des jeunes f i l les  et, en face
la grande cour où sévissaient les frère s Jacques et une bande de garnements..

(Photos F. Perret)

sous l'oeil vigilant et affectueux de jeu-
nes gens dévoués , membres du Grand
Lien National. Ces « lienistes », qui ve-
naient de « terminer par la prière »,
selon l'expression consacrée , et de chan-
ter à tue-tête et avec un enthousiasme
qui donnait confiance en l'avenir de
cette verte jeunesse, les beaux canti-
ques d'alors :

Debout , sainte cohorte ,
Soldats du roi des rois ,
Tenez d'une main for te
L'étendard de la foi .

ou bien :
Une nacelle en silence
Vogue sur le lac d' azur

ou encore :
Je suis petit ,
Mais que m'importe...

filaient ensuite , ceux de la rue Fritz -
Courvoisier , vers la Place du Marché ,
ou crampets et crampettes , comme on
les appelait alors , avaient disposé leurs
futurs éventaires, leurs corbeilles cou-
vertes de toile de sac, comme d'habi-
tude, à même la rue... -Et là , des guet-
teurs placés ici et là , on glissait des
mains innocentes à l'intérieur des pa-
niers et si l'on rencontrait oranges ou
pommes, noix ou poires, on les rame-
nait pleines.... pour les sortir vides s'il
s'agissait d'humbles patates ou de
choux-raves de mauvais augure... Com-
ment je le sais ? Hélas , j ' ose l'avouer
aujourd'hui (il y a prescription) , mais
au risque de perdre la considération
de mes lecteurs : j' en étais... Ah ! jeu-
nesse désaxée, tu n'avais donc pas
attendu Sartre et l'Existentialisme
pour oublier , le vendredi soir , les sains
et saints principes de la morale ? Mais ,
grâce à Dieu , tous ceux de qui je parle
se sont bien amendés depuis lors !...

U fallait faire un exemple. Les gar-
diens de l'ordre purent mettre la main
sur celle, dans le sac, d'un des frères
Jacques, et te vous l'emmenèrent au
collet jusque chez la Mère Tape-Dur ,
plutô t qu 'au poste. Or, la digne mère
venait de déguster son saucisson à l'ail
arrosé de ses deux « kil-de-rouge » :
ma foi , elle passa l'ardeur qu 'elle venait
de gagner sur le postérieur de son re-
jeton , qui n 'était pas ce jour-là (le re-
jeton , pas le postérieur) de bonne hu-
meur... U jura de se venger... Et il eut
des mots très durs autant que regret-
tables : — Ah ! ma vieille , tu as voulu
ma peau... tu l'auras, clamait-il, en se
tenant les côtes et en geignant dans
son lit.

Quel drame se tramait dans cette tê-
te aussi fertile en invention que celle
de l'Ulysse de l'Odyssée qu 'on nous ra-
contait au fameux Petit Lien ? Vous
allez voir. On était aux temps bénis de
l'Avent , deux semaines avant Noël , à
trois semaines du jour de l'An , et notre-
frère Jacques savait que ce jour-là , à
la Saint-Sylvestre, ce n 'est pas un , mais
deux saucissons à l'ail que se payait sa
tendre mère , et non pas deux , mais
peut-être bien quatre flacons de « pas-
mauvais » qu 'elle s'envoyait derrière ce
qui lui tenait lieu de cravate. Ah !
mais...

Le long du trottoir de Paname
Avez-vous vu la p 'tite Marianne
Qui disait à tous les passants
« Donnez-moi-z 'un peu d'argent
Pour acheter du pain
A mon enfant qu'a fa im  ».
Mais hélas ,
La p 'tite Marianne
La p 'tite Marianne
Dut le soir...

Voilà ce qu 'elle chanterait, la Mère
Tape-Dur , après ses quatre « litrons »...
Je vous en passe, et des meilleures...

• * *
Le 31 décembre, tout était oublié.

La Mère Tape-Dur avait amené à ses
deux fils quelques friandises, précédées
des saucissons à l'ail qu 'ils adoraient
autant que leur mère, avec autorisa-
tion de lamper un verre de « pas-mau-

Ça a beau être le matin du 1er janvier, le laitier, lui, levé dès l'aube, livre
son lait dans la ville endormie et monte la rue Fritz-Courvoisier où, au

34 bis, il trouvera la Mère Tape-Dur encore dans tous ses état...

vais », ce qu 'ils faisaient en s'en pour-
léchant les babines. Au bout d'une heu-
re ou deux , la bonne mère racontaient
des souvenirs, bientôt parlait à ses gar-
çons du noble auteur de leurs jours ,
bel homme et moustache fringante,
parti faire fortune au loin , et qui re-
viendrait sans doute au jour J. « faire
taire les mauvaises langues , couvrir sa
noble compagne de bijoux (et de sau-
cissons à l'ail) et donner à ses enfants
un blanc coursier tout harnaché d'or ».
Pourquoi le blanc coursier ? Mystère !
Quant aux dires obscurs des mauvaises
langues, il s'agissait sans doute des
puissances du mal qui voulaient la rui-
ne du grand héros qu'était devenu,'
grâce au « pas-mauvais », le digne pè-
re de ses deux fils !

Les frères Jacques, repus et contents,
dormaient sur la table quand , tout à
coup, tragique, la Mère Tape-Dur se le-
va en s'écriant : «Les cloches... » Ils se
réveillèrent en sursaut. En effet , les
cloches du Temple National sonnaient
à toute volée, annonçant à la fois l'an-
née qui fuit et celle qui commence : on
était bien en 1925 !

Ces cloches de minuit étaient un mo-
ment particulièrement émouvant de la
vie de la Mère Jacques... Elle ne les
écoutait jamais sans une larme nostal-
gique en souvenir de tout ce qui avait
été 'et en espoir à tout ce qui serait...

Après l'ultime coup de gong et une
dernière larme de gratitude à la Pro-
vidence, elle envoya sa progéniture au
lit, les borda en les embrassant avec
une tendresse inaccoutumée et tout
odorante d'ail.

Puis, enfin débarrassée de ses doux
devoir maternels, elle s'en alla vaquer
à l'exécution radicale et définitive de
la dernière bouteille de « pas-mauvais »,
qui n 'attendait que cela et n'en pensait
pas moins...

Bientôt, elle se leva, un oeil tout em-
bué d'émotions, l'autre reflétant des
rêves indicibles, l'espoir d'une vie meil-
leure, bref... Avant de s'aller coucher ,
elle jeta une oeil sur le lit de ses gar-
çons, qu 'elle aimait d'amour si tendre
(c 'était vrai : toute sa vie se résumait
en eux) . Le premier respirait douce-
ment, dormant comme un ange qu 'il
n 'était pas et l'autre... Un cri terrible :
blanc, pâle comme la mort , immobile,
ne respirant plus, le cadet des frères
Jacques reposait d'un sommeil dont on
ne revient pas, paraissant être entré ,
comme le dira plus tard la Mère Jac-
ques, « dans le froid et sinistre royaume
du tombeau ».

dite, et qu'il était pardonnable, quoi-
qu 'inquiétant, qu'elle eût d'aussi maca-
bres hallucinations... Ils se demandèrent
vaguement si le fiston, qui dormait trop
bien dans son petit lit blanc, n'y était
pas pour quelque chose !„.

Mais quoi : on admettra que la
Saint-Sylvestre n'est pas faite pour se
perdre dans les abîmes de la psycholo-
gie enfantine, et ils s'en allèrent, non
sans avoir rendu ses esprits à la Mère
Jacques à coup de larges claques dans
le dos, reprendre la conversation, si
tragiquement interrompue, avec le foie
gras, la dinde et le mousseux !

* • •
La Mère Tape-Dur regarda crainti-

vement son rejeton, désormais marqué
du sceau des miraculés. «Je l'ai pour-
tant bien vu exsangue, rigide et froid !
se dit-elle. Comment ai-je pu me trom-
per de la sorte... » Elle j eta un oeil
courroucé sur les « cadavres » de « pas-
mauvais », eux demeurés vides et si-
nistrement dépouillés de toute exis-
tence : elle les rendait responsables,
non sans raison, de sa mésaventure.

Sait-elle aujourd'hui ce qu 'avaient
pu faire une vraie tête de clown, trou-
vée par son chenapan de fils on ne
sait où, dûment blanchie, et une es-
pèce de vieille paillasse transformée
vaguement en corps humain et four-
rée sous les draps ? A-t-elle appris que
ce fils, sachant que vers une heure,
elle viendrait les border dans leur lit,
la vision passablement troublée par les
libations faites, s'était glissé sous son
lit, savourant à l'avance sa vengeance,
et qu'il l'avait regagné au milieu du
fracas et des cris poussés par sa digne
mère, poussant le manequin tout au
fond, pour l'envoyer en l'air le lende-
main ? Et que, goguenard, merveilleu-
sement pur dans son sommeil d'enfant,
il se laissait donner par sa mère de
ces longs baisers passionnés, parfumés
à l'ail et rehaussés de « pas-mauvais »,
comme s'il était vraiment mort et res-
suscité ?

En tout cas, considérant que c'est
Bacchus qui lui avait joué ce tour pen-
dable , la Mère Tape-Dur écouta beau-
coup mieux l'agent de la Croix-Bleue
qui s'en venait régulièrement lui don-
ner d'excellents conseils, qu'elle se mit
à suivre, au grand étonnement du
brave homme, qui vit là l'intervention
de Dieu. Et en effet... Quant aux deux
seigneurs et saigneurs de la rue Fritz-
Courvoisier , si vous les voyiez aujour-
d'hui , respectables et considérés, vous
vous diriez , comme Mark Twain, que
les bons petits garçons ne son t pas tou-
j ours récompensés, et que c'est parfois,
au contraire de ce qu 'on dit à l'Ecole
du Dimanche, le méchant petit garçon
qui triomphe !

L'aîné se réveille en sursaut, la mère
s'écroule , se relève , s'en va à la porte ,
s'élance, ameute les voisins, crie : «Mon
petit garçon est mort... Je vais me dé-
truire... Qu 'ai-je fait au ciel ?... » On
vient , on se rassemble précautionne-
ment et avec un mystérieux effroi au-
tour clu petit lit où la sinistre fau-
cheuse vient de faire traîtreusement
son oeuvre... Pourtant le frère Jacques
y est couché rose et frais , bien vivant ,
dormant (injustement )  lui aussi du
sommeil du juste...

Au premier abord , on le comprend ,
les fêtards sortis aussi brutalement des
délices de la Saint-Sylvestre considérè-
rent la farce comme de très mauvais
goût. . Cependant, bientôt , ils estimè-
rent que la Mère Tape-Dur avait sa-
crifié aux libations (permises) de fin1 d'année une partie notable de sa luci-

... grâce au perfectionnement de son
aviculture, la France a été en 1950 ,
pour la première fois, exportatrice
d'oeufs . Elle a envoyé 95 millions de
pièces à l'étranger dans le premier
semestre de l'année précitée. Dans
l'année 1949, elle en avait importé 75
millions.

On estime la production totale
d'oeufs de 1950, pour la France à 80
"\BUi_Trtii

Savez-vous que...
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sa fidèle clientèle et , lui

J présente ses 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

PAPIER EN GROS
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F. BOREL & Cie

Eplatures 25 La Chaux-de-Fonds

remerde sa bonne clientèle \
et lui souhaite ses menteurs vœux

pour Iç nouvelle année

Ernest BLEUER
suce, de H. Jost
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ses meilleurs voeux pour l'année 1952

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Rue de la Balance 4
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adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année !
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adresse ses meilleurs rœux pour la nouvelle année
Le tenancier: F. BOLLE
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remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau
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remerci e et présente à son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau
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Promenade 8

remercie et présente à sa bonne clientèle ses vœux
tes meilleurs pour l'an nouveau.
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Albert Brugger - Hôtel-de-Ville 7

remercie et adresse à sa clientèle }
ses meilleurs vœux 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

m. Jules Boilloo et famille
Laitier, Les Eplatures

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

pour l'an nouveau

i

Fabr ique de p ier res  j
Pierre Brunner . Le Loele

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS

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

Louis Bôle
LE LOCLE

Agent général de -LA SUISSE-
Zurich, Assurances
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sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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prétente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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remercie et adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
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remercie et présente à sa bonne clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Francis BLANC, agent principal

JARDINIÈRE 117
remercie son honorable clientèle et lui présente

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

WiË-Piterie but Bhenfl
Rue de Bel-Air 14

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

Paul Buhler
Tea-room Boinod

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

Boulangerie-Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 87

remercie sa fidèle clientèle et lut présente ses bons
vœux pour l'an nouveau. \

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

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

Léon Berner
Opticien

Rue de la Paix 43

présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Charles Bourquin
Masseur-pédlcui© Parc 13

remercie et présente à son aimable clien-
tèle ses bons vœux pour la nouvelle année

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie »
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Hans BIEN
ft FRERES

1 Entrepreneura
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1952

L' entreprise de Nettoyages
Devantures et Parquets

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

remercie
sa fidèle clientèle f

et lui souhaite une bonne
et heureuse année

Ŝ*La Sécurité
et Police Privée

Dir. : R. Brûnisholz
Promenade 2

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année !

F. BERNASCON I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

Boulangerie-Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

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

Pharmacie Boumuio
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux £
pour la nouvelle année

Mme Vve G. BREGUET
TABAC-CIUARES

PROGRÈS 21
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT de la RONDE

W. Bessire-Massard
présente à tous ses clients et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café des Joux-Derrière
Aug. BRANDT - GASSNER

présente à ies nombreux clients et amis
ses bons vœux pour l'an nouveau

Tous nos vœux pour l' an nouveauR» Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

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

J. BROCHELLA
Gypserle-Peinture

A.-M.-Piaget 65
présente à sa fidèle

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

Boulangerie fine - Pâtisserie t
ANDRÉ BRON

Rue Jardinière 69 Téléphone 2 27 52

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

Café Brina
Rue Jardinière 89

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

Combustibles en tous genres

AObeirfe Brament
Rue des Terreaux 7

adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AUX PATES DE NAPLES
BIANCHI

Place Neuve 6
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

M. et Mme V. Blanchlnl
remercient leur fidèle

clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Parfumerie Bour geois
COIFFURE et BEAUTÉ

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

nouvelle année

Entreprise pr bâtiments
Charlei Bosii

Ferblantier- Appareilleur
Paix 71 Tél. 2.2à.55
présente à ses amis ,

clients , ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année. >t,

| La Maison Bouverat & Cle
j Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue Jardinière 87

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

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
Tête de Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

La Boulan gerie du Nord
présente à sa nombreuse
et bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Victor Boillat.

A la Corbeille de Roses

B0ISSEI10T UflUTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

0. Blandenier
Granges 10

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

Boulangerie-Pâtisserie

Werner Bodenmann
NUMA-DROZ 96
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
i T ii i ne 

HOTEL DE LA GARE
LES BREULEUX

M. & Mme Jean Boillat -Boiiille

remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent
leurs bons vœux pour

la nouvelle année

L'HOTEL ROBinson B colombier
' souhaite à ses nombreux clients ses vœux
sincères pour la nouvelle année

H. BESSON

La Blanchisserie moderne
LE COL-DES - ROCHES

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

BUFFET DE Li GARE
A. Burtscher
SAINT-IMIER

présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

. T». r_ » ux l> /cOM BUSTI BLES Ç

présen te à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

; 1 „ , : 



L'actualité suisse
La navigation aérienne en Suisse

pendant la période de brouillard
ZURICH, 31. — Ag. — La Swissair

communique : La période de brouillard
qui a duré du 14 au 24 décembre a été
la plus longue que l'on ait enregistré
depuis la création de la Swissair et a
entravé considérablement le trafic in-
tercontinental des aérodromes de Zu-
rich et de Genève. Malgré les difficul-
tés qui s'en sont suivies, la Swissair a
pu maintenir son activité grâce aux
deux aérodromes de Bàle et de Sion
qui ont presque toujours été en dehors
de la zone des brouillards. Ce fait a
eu une importance particulière avant
les fêtes de Noël. C'est ainsi que le 22
décembre, la Swissair a exécuté onze
courses de Londres et de Manchester
pour amener en Suisse 359 passagers.
Le 23 décembre , on a compté 273 pas-
sagers.

Malgré toutes les précautions et la
mise en activité de tout le personnel ,
il n'a pas été possible d'observer la
ponctualité habituelle. Aussi, la Swis-
sair voudrait-elle s'excuser auprès des
passagers à qui les brouillards ont
causé quelques ennuis. Elle entend en
même temps remercier toutes les per-
sonnes et toutes les organisations qui
ont contribué à maintenir le trafic aé-
rien entre la Suisse et l'étranger.

'3*" Une ligne de la Swissair
Zurich-Francfort-New-York

ZURICH, 31. — Ag. — L'Office de
l'air des Etats-Unis ayant donné à la
Swissair l'autorisation des vols Zurich-
New-York via Francfort, la société de
navigation suisse a décidé d'ouvrir une
ligne à partir du 5 février. Un appareil
se rendra chaque semaine de Zurich à
Francfort - Shannon - Gander - New-
York. Les vols de l'Atlantique nord di-
rigés sur Genève se feront également
au moyen de DC 6-B modernes. Des
communications directes seront orga-
nisées à Zurich avec Genève.

Les agriculteurs du district
de Boudry opposés

au projet de création d'un
aérodrome sur la plaine d'Areuse

(Corr.) — La Société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry
convoquée en une assemblée générale
extraordinaire s'est réunie samedi
après-midi à Boudry sous la présiden-
ce de M. Albert Foret qui remplaçait
M. James Perroohet, démissionnaire.
Cette assemblée générale devait per-
mettre aux agriculteurs du district de
prendre position quant au projet d'un
aérodrome dans la Plaine d'Areuse.

Après avoir entendu un exposé de M.
Etienne Schwaar, conseiller communal
de Boudry, l'assemblée a unanimement
voté la résolution suivante :

« La Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry, réunie
en séance extraordinaire , a examiné le
projet de création d'un aérodrome sur
la Plaine d'Areuse.

L'assemblée approuve les agriculteurs
de la Plaine d'Areuse qui défendent
leur terre contre une nouvelle emprise
industrielle et se déclare solidaire avec
eux.

L'assemblée regrette que le Conseil
d'Etat neuchàtelois ait donné un préa-
vis favorable à la création de cet aé-
rodrome sans avoir entendu les agri-
culteurs intéressés.

S'il se révélait que nos Autorités ju-
gent les intérêts de l'agriculture négli-
geables par rapport à ceux de quelques
amateurs d'aviation , cela créerait un
découragement chez les paysans qui
cherchent à maintenir leur exploitation
dans des conditions difficiles.

U paraît inadmissible que dans un
canton déj à si industrialisé , on sup-
prime de bonnes terres cultivées au
moment même où les Chambres fé-
dérales viennent d'adopter une loi fa-
vorisant la création et le maintien d'en-
treprises agricoles.

L'assemblée insiste pour que l'auto-
rité cantonale veuille bien réexaminer
le problème.

Nous voulons croire encore que , mieux
informée, l'autorité reviendra sur une
décision qui est un démenti à toutes les
assurances données au paysan suisse.»

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

A propos du nouvel horaire
La consultation des horaires déposés

à la Préfecture et dans les postes de
gendarmerie ne suscite qu 'une seule
remarque importante, mais elle est de
toute importance parce que , ayant déjà
été formulée l'an dernier, tout laissait
supposer qu'on en aurait tenu compte.

Voici ce gros « cheveu » :
Les voyageurs partant de Genève à

17 h. 19 ou de Lausanne à 18 h. arri-
vent à Neuehâtel à 18 h. 53 ; or , un
omnibus a quitt é le chef-lieu , en di-
rection des Montagnes, exactement 22
minutes avant et nos gens doivent at-
tendre jusq u'à 20 h. 55, soit pendant
deux grandes heures, pour pouvoir
poursuivre leur voyage.

On réclame donc, et avec raison , la
circulation tous les jours du 1893 par-
tant de Neuehâtel à 19 h. pour arriver
à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 51 et Le ,
Locle à 20 h. 08.

Cette communication serait des plus
utiles, non seulement aux autochtones
qui pourraient réintégrer leurs pénates
à des heures normales, mais à tous
ceux qui doivent venir aux Montagnes,
soit pour une séance du soir , soit pour
une conférence .

Souhaitons que la commission con-
sultative des horaires reprenne cette
question et fasse arriver à bonne fin
cette question qui tient à coeur cle
nombreux milieux. Reconnaissons que
pas mal de nos doléances ont été en-
tendues jusqu 'à maintenant : le maté-
riel roulant a fait de sensibles « pro-
grès », les communications se sont ac-
célérées, mais c'est précisément ces
avantages qui soulignent ce qui cloche
encore.

Notre remarque concern e tout autant
notre grande voisine qui l'appuiera
également, nous en sommes certains.

Les beaux états de service
Dernièrement, la fabrique Zodiac a

fêté les 51 ans de services de M. Jules
Butikofer et les 40 ans de M. Alfred
Matthey. Ces deux jubil aires se virent
gratifiés d'une pendule neuchâteloise.

Un demi-sèicle en rapport avec les
mêmes patrons, cela postule de soli-
des liens, tant de considération réci-
proque que de compréhension ; il y a
autant de mérite cle la part du patron
que de l'ouvrier.

Nos félicitations.

Actes de probité
A la fin de la semaine dernière , un

ouvrier perdi t son sachet de paie qui
contenait 550 francs. Il l'annonça im-
médiatement au poste de police, puis

revint cjuetlques instants pilus tard,
disant que le préedeux pli avait dé-
jà été déposé à son domicile.

Le même joua-, deux j eunes filies
rapportaient au poste un porte-mon-
naie contenant deux .cents francs ;
eflles furent assez heureuses pour le
remettre directement à la personne
venue conter sa mésaventure.

De tels gestes méritent d'être si-
gnalés.

Chroniaue neuchâteloise
Une collision à Vaumarcus.

(COïT.) — Un accident s'est produit
samedi matin à Vaumarcus. Une au-
tomobile française a tamponné à l'ar-
rière une automobile neuchâteloise qui
était arrêtée au passage à niveau de
Vaumarcus. Il n 'y a eu que des dégâts
matériels à déplorer.

La Chaux de Fonds
Music-Haii

Les spectacles de Nouvel-An
à la Maison du Peuple

Comme chaque année, la Maison du
Peuple s'est attachée, pour les fêtes de
fin d'année , une troupe de music-hall
de la plus brillante venue. Fort diver-
sement composée, elle vous fait passer
une longue soirée en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire et l'on ar-
rive en fin de programme sans avoir
eu le loisir de relever les yeux. Certes,
la sémillante, troublante et biendisante
Simone Morin y est pour une grande
part, car sa manière d'annoncer (et de
se présenter) d'une élégance toute pa-
risienne vous fait déj à monter l'eau à
la bouche. Nous citerons pour mémoire
l'admirable exhibition d'acrobatie cy-
cliste, faite par les frères Ballan , et
dans les airs, par les quatre Bedini ;
le charme et la gentillesse des sœurs
Balmas, si gracieuses dans leur « cos-
tume » de sauvageonne ; les talents de
devineresse, absolument éblouissants
et jamais pris en défaut , de Miroska ;
les jeux du mime... et de l'esprit de
Jacques Bodoin. Nous en passons et des
meilleures, car nous ne voulons pas dé-
voiler aux spectateurs de fin d'année
des galas de la Maison clu Peuple les
plaisirs qui les attendent. Le fait est
que ce spectacle fut aussi divertissant
qu 'aimable et bienvenu , vraiment des-
tiné aux familles et faisant un très
agréable intermède entre l'ancienne et
la nouvelle année. Puissions-nous sau-
ter sur 1952 avec le même trépidant
plaisir que les joyeux cascadeurs Jack
et Lys !

La tradition des spectacles de Music-
Hall s'est heureusement implantée en
notre ville. Ceux de la grande salle de
la Maison du Peuple sont justement
connus, et puisqu'on nous annonce dé-
jà très, très bientôt, Bourvil lui-
même, en chair et en os, il semble que
les voeux de bonne année des diri-
geants de cette salle soient déjà suivis
d'effet. Bourvil ! Mais chut ! Motus et
bouche cousue ! Et amusez-vous bien !

En faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.

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 la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 5 —
Dr et Mme André Borle 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.
Franz Niederhofer 5,—
Mme et M. Willy Sandoz-Winzeler 5,—
M. et Mme Bernard Perret 5,—
M. et Mme Georges Wubhier 5 —

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.
Famille Paul Lesquereux 5,—
M. et Mme Gges Galli-Ravicini 5,—

Pharmacies d'office.

La situation du marché du travail
en notre ville, au mois de décembre

L'Office du travail de notre ville a
effectué en décembre 38 placements,
soit ceux de 9 hommes dans les pro-
fessions les plus diverses et de 29 fem-
mes, la plupart dans le service de mai-
son.

Les demandes d'emploi , comme il est
naturel à cette saison se sont quelque
peu accrues en nombre puisque de 16
à fin novembre elles passent à 38 à fin
décembre. Le nombre des places offer-
tes en revanche a diminué de 38 à 24.

La pharmacie Guye , rue Léopold-
Robert 13-bis, sera ouverte mardi ler
janvier , toute la journée , et assurera
le service de nuit de lundi à mercredi.

La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz
89, sera ouverte mercredi 2 janvier ,
toute la journée et pour le service de
nuit de mercredi à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72 , sera ouverte
mardi , jour du Nouvel-An , le matin , et
l'officine I, rue Neuve 9, mercredi 2
janvier, également le maitio.

Un savant atomiste russe important
choisit ia liberté

Il serait arrivé

Une des personnalités scientifiques
les plus importantes du monde atomi-
que, le colonel Feyda Astrachov, « a
choisi la liberté ». Et les rumeurs cir-
culant à Berlin le prétendent déj à à
Washington, annonce Denis Martin ,
envoyé spécial du « Daily Express » à
Berlin , dont voici le récit selon « Fran-
ce-Soir s> :

Lauréat du prix Staline, Astrachov
était le directeur des mines d'uranium
de l'est de l'Allemagne.

La fuite vers l'occident de cet offi-
cier représente pour les Russes ce que
fut pour le monde libre la disparition
du savant atomiste Pontecorvo , qui
quitta l'Angleterre pour un voyage de
tourisme en Italie et qui passa de là
en Russie avec toute sa famille.

Le mystérieux voyage
d'Oppenheirner s'explique
Astrachov, un homme trapu , tou-

jours habillé de vêtements foncés bien
coupés, fut envoyé il y a quatre ans,
aux mines d'uranium de la montagne
du Harz et d'Erzgeberg. Il arrivait du
ministère de la Défense à Moscou et
était responsable devant trois direc-
teurs du ministère qui , eux-mêmes, di-
rigent le ravitaillement en uranium de
la Russie.

La disparition d'Astrachov fut an-
noncée il y a un mois dans un j ournal
allemand de la zone britannique. De-
nis Martin raconte : « Depuis cette da-
te, j ' ai couvert des centaines de kilomè-
tres pour découvrir des preuves de sa
fuite vers l'occident et établir ses mou-
vements.

» J'ai pu vérifier que :
» 1. La disparition d'Astrachov fut

sdgnadée par le ministère die .l'inté-
rieur de l'Allemagne de l'Est. Toutes
les unités de gardes-frontières reçu-

à Washington

rent la consigne de surveiller parti-
cuilièrement leur zone, le signalement
d'Astrachov fut diffusé ;

» 2. Les services des renseigne-
ments américains, quelques jours
après, questionnèrent une personnalité
dl l'armée rouge récemment arrivée ;

» 3. Des réfugiés allemands des mi-
nes d'uranium signalèrent que les me-
sures de sécurité dans les mines
avaient été renforcées et que certains
départements de l'administration
avaient été transportés en Tchéco-
slovaquie ;

» 4. Quatr e savants atomistes améri-
cains sont venus, le mois dernier, en
Allemagne. Cette visite ne peut être
liée qu 'à la présence d'Astrachov.

»Les professeurs Oppenheimer, Whit-
man , Duibritge et Lauriston, d'après
mes renseignements, furent envoyés en
Allemagne pour établir , à la demande
des services de contre-espionnage amé-
ricains, l'importance exacte des ren-
seignements qu'apportait Astrachov.
Les savants arrivèrent tôt , un matin,
dans un avion de l'armée de l'air amé-
ricaine, participèrent à des conversa-
tions secrètes au Q. G. de l'armée à
Heidelberg et au Q. G. de l'armée de
l'air à Wiesbaden , puis quittèrent l'Al-
lemagne le soir même. Quelqu'un a
peut-être voyagé avec eux sur le che-
min du retour , mais je ne le sais pas. >

Un Etat dans l'Etat
«La nui t dernière , poursuit Denis

Martin , j' ai rencontré un Allemand
qui , lui-même, a travaillé dans les mi-
nes d'uranium. Il parle russe et. fut
employé comme interprète pour les
techniciens soviétiques. U me déclara :

» Astrachov avait pour mission de
développer les mines d'uranium et d'en
faire la plus grande industrie de l'Alle-
magne soviétique. Je lui ai souvent ser-
vi d'interprète. C'était un homme
adroit , qui avait plus l'air d'un Occi-
dental que d'un Russe. Je n'étais plus
clans les mines quand il a disparu , mais
je suis retourné là-bas depuis et tout
le monde sait qu 'il est parti pour l'Oc-
cident.

» L'importance des secrets qu'Astra-
chov a apportés avec lui peut être de-
vinée par le rapport officiel britanni-
que suivant :

» L'extraction de l'uranium dans l'Al-
lemagne de l'Est est dirigée par une
organisation gigantesque du nom de
Wismut A. G. Celle-ci, avec ses 15.000
administrateurs, directement responsa-
bles devant les autorités militaires rus-
ses, est, en fait , un Etat dans l'Etat,
complètement coupé du reste de la zone
soviétique. Le ministère de l'Intérieur
russe dispose d'une force spéciale de
5000 hommes de troupes de sécurité
dans cette région .

Après ia catastrophe
de ««New Orient »

WEST-FRANKFORT (Illinois) , 31. —
United Press. — M. John Lewis, prési-
dent du syndicat des mineurs améri-
cain , a déclaré au suj et de la catas-
trophe dans la mine « New Orient » qui
a coûté la vie à 119 personnes, qu 'elle
aurait pu être évitée. U a accusé la
société minière de paresse et d'avoir
eu connaissance d'une situation «anor-
male» dans la mine où se sont pro-
duites au moins deux grandes explo-
sions à cause du méthane.

M. Lewis a affirmé que la chal eur
dans les galeries était telle qu'on a
retrouvé du charbon transformé en
coke. Plusieurs ouvriers sont morts
prati quement « rôtis ». D'autres victi-
mes sont décédées à cause de la force
de l'explosion ou des suites de l'empoi-
sonnement de l'air provoqué par l'ex-
plosion.

M. Lewis a renouvelé sa demand e
pour une inspection fédérale plus con-
séquente.

La mine est propriété de la Chicago ,
Wilmington and Frankfor t Coal Com-
pany. M. Ea.rle Snarr, surintendant gé-
néral de la société a refusé de com-
menter les accusations de M. Lewis.

Au Mexique

Sept frères et soeurs tues
par une auto...

QUERETARO , 31. — Reuter. — 7 en-
f an t s  ont été tués et deux grièvement
blessés par une automobile au moment
où ils ramassaient des épis tombés
d'un camion. Il s'agit de 5 sœurs et de
leurs deux petits frères, tous âgés de
moins de 10 ans.

M. Lewis accuse...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrerédaction; elle n'engage pas le iournalJ

Cercle de l'Ancienne.
Sylvestre, dès 23 heures et ler janvier,dès 21 heures, danse.

Cinéma Eden.
«Le « Don » d'Adèle », le plus gros suc-cès comique , la célèbre pièce gaie qui

fait courir tout Paris depuis deux ans.Une comédie ultra-gaie avec Marguerite
Pierry> Lilo , Charles Deschamps et le
grand Robert Lamoureux, le roi des pin-
ce-sans-rire. Un film follement gai réa-lisé avec la musique de Vincent Scotto.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous irons à Monte-Carlo, t.
CAPITOLE : Garou-Garou, le Passe-

Muraille , f.
EDEN : Le « don » d'Adèle , f.
CORSO : Les Nuits de Paris, f .
METROPOLE : Le Trésor des Pieds

Nickelés , f . — Les Montagnards
sont là, f.

REX : La Course au Mari , f.
f . __= parlé français ; v. o. _= version

originale sous-titrée français .

Cftrnninue jurassienne
Un grave accident
de la circulation

entre Sonvilier et St-Imier
De notre correspondant de St-Imier:
Samedi, au début de l' après-midi ,

un grave accident de la circulation
s'st produit sur la route cantonale ,
entre Sonvilier et Saint-Imier, au lieu
dit Les Paroyers, mais encore sur le
territoire de la commune de Sonvi-
lier. Entre 14 et 15 heures, deux au-
tomobiles, une venant de La Chaux-
de-Fonds, l'autre de Renan , circulaient
toutes deux en direction du bas-val-
lon. La vcitwre ahaux-da-foninière
était suivie de la limousine conduite
par un automobiliste de Renan. A
l'endroit sus-indiqué, le conducteur de
l'automobile portan t les plaques neu-
chàteloises arrêta sa voiture pour
s'entretenir avec une connaissance qui
arrivait en sens inverse .

Sans que l'on sache exactement
pou r quelles raisons, l'automobiliste
de Renan ne put arrêter son véhicule
à temps et il vint s'emboutir violem-
ment dans l'arrière de l'automobile
arrêtée. Cette derni ère f u t  déplac ée
et il s'en fal lut d'un rien qu'elle ne
dévalât le talus en bordure de la
chaussée. Les deux machines ont subi
des dégâts considérables ; une pre-
mière estimation a f i xé  ces dommages
aux deux machines à environ 4000 fr . ,
au total. L' automobile tamponnée était
quasi neuve, tandis que l' autre voiture
est d'un modèle plu s ancien.

Trois blessés
Si les autos sont en piteux état , on

déplore encore des personnes blessées ,
dont une très gravement . Il s'agit des
trois occupants de l' automobile de Re-
nan ; tous trois ont dû être conduits à
l'Hôpital de district, à Saint-Imier. Le
conducteur et son compagnon s'en
tirent sans trop de mal. Par contre, la
troisième pers onne, la belle-soeur du
conducteur, a été très durement tou-
chée et M. le Dr Staehli a constaté une
fract ure ouverte de la boîte crânienne.
C'est dire que le cas de la malheureuse
occupante de la voiture cause passable-
ment d'inquiétude. Lorsque nous avons
pris de ses nouvelles, son état était
aussi satisfaisant que po ssible.

Nous souhaitons aux victimes de ce
regrettable et malheureux accident nos
meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment.

LONDRES, 31. — United Press. — La
conférence de Washington entre le
président Truman et le premier minis-
tre britannique, M. Winston Churchill ,
commencera tard dans l'après-midi du
4 j anvier poiir être poursuivie, le sa-
medi à bord du yacht pésidentiel sur
le Potomac. Les lundi et mardi 7 et 8
janvier les en tretiens auront lieu à la
Maison Blanche. Le 8 au soir M. Chur-
chill se rendra à New-York pour ren-
dre visite à M. Baruch. Le 11 janvier le
Premier briannique quittera les Etats-
Unis pour Ottawa, où il restera jus-
qu'au 15. Rentré ensuite à Washing-
ton, il est probable que M. Churchill
prononce un discours au Congrès amé-
ricain le 17 janvier.

Au Canada, le premier ministre bri-
tannique prononcera un discours au
cours d'un banquet officiel offert en
son honneur par le gouvernement ca-
nadien .

Il est prévu que M. Anthony Eden
prenne la parole le 11 janvier à l'Uni-
versité de Columbia à New-York.

Le programme
de M. Churchill aux Etats-Unis

' Le Restaurant Y

STRAUSS
NEUCHATEL - M. H. JOSI

remercie ses fidèles clients et leur jprésente ses meilleurs voeux pour la I
k nouvelle année. m

BULLETIN T OURIST IQU E

A.C. S.- L'IMPàMIAL
Lundi 31 décembre

Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.
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Entreprise de construction et carrelage
PBatro Oast_©n_ 8
Hôtel-da-Vllle 57 Téléphone 2 14 25

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

Jean CÀVÂLLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS
• DISQUES - RADIO

Léopold - Robert SO

présente à ses clients,
à ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1952.

w 

v{//
V /

exprime ses remerciements
et ses vœux les meilleurs
à sa fidèle clientèle

___________________ 
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Hôtel de FRANCE T, .̂2
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1952.

Edouard COSTET
MAITRE - COUVREUR

Manège 16 - Téléphona 2 23 89
présente à tous ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Carlo CERUTTI
E N T R E P R E N E U R

Pr. Wilson 19, tél. 215 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle, ses bons voeux

pour la nouvelle année

LA B O U C H E R I E - C H A R 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

Gilbert CHATTON
PRIMEURS Rue Numa Droz 4

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

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

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

PBtarina CBDVD©
ENTREPRENEUR

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

Fernand Corbellari
Entrepreneur de piatrerle et peinture

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

jBL. | VMBBÎ .«> I___1H_B̂ ____K-________ -I

BOULANGERIE

E. COURVOISIER
D.-Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1952

HENRI COMITÉ
ENTREPRENEUR

présente à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

dalatia cf . cA.
présente à sa fidèle clientèle
amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel Croix-Fédérale, Le Crêt-du-Locle
a. DOUZE

prétenta ses bons vœux à sa bonne et
Adèle clientèle pour la nouvelle année

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

Crivclli Si Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Max Ducommun
Agence des Machines

à écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Georges DEGEN
Transports en tous genres

Auto-Ecole
GRENIER 3 TÉL. 2 60 24

souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa fidèle clientèle

ainsi qu'à ses amis et connaissances

DE PIERRE & LEVY
Agents généraux

Cie Assurance Nationale Suisse

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

M1»8 Edifiée DUBOIS
RUE DE LA BALANCE 4 ler étage
remercie ses nombreux clients et amis et leur
souhaite de bons vœux pour la nouvelle année

confection pour dames
Rue de la Qare 14 B I t IM IM t

prisante A sa Itdôle clientèle ses meilleurs vœux pour 1952

PAUL DROI
Menuisier-Ebéniste

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

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

Frémi Droz et Pe Annie lz
Massage médical Jardinière 43

remercient et souhaitent à leur honorable clien-
tèle leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau

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

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

Emile Courvoisier
Epicerie Charrière 57

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

Diicomii-Sporl
Léopold-Robert 37

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle
année

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Daniel-JeanRichard 35
présente à sa bonne

et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER Tél. 7 1143
David DAGLIA
présente 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

Qypserle - Peinture

Jean Cossa &Fiis
Rue du Parc 39

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

La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Louis corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux à sa bonne et
fidèle clientèleBonne année

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

de bonne année à son
honorable clientèle

Laiterie Epicerie
de l'Abeille, Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
! la nouvelle année

Tabacs-Clgares-Muslque

Numa calame
Place de la Gare
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la

nouvelle année

CHARLES CELLIER
Menuiserie - vitrerie

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

nouvelle année

Café de I1EILLE
L. Comincioli Paix 83

présente à sa bonne
clientèle et amis

ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Pierre Cattanéo
Peintre

Frênes 8
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Famille

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

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

LA M A I S O N

DROZ & C'°
Vins fins

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

¦̂¦nssas s__—3—__¦¦___—--

La Maison

Chs. DUNNENBER6ER
FERBLANTERIE

10, Ruo du Collè ge, 10
présente à sa

nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



Regards
sur l'année qui fuit...

Au seuil de l'An Nouveau

par Pierre GIRARD
(Suite et fin)

Du Comité des Sages...

On a eu l'heureuse idée de constituer
un < comité des Sages » dans le cadre
de l'O. N. U. Ces grands spécialistes
sont certainement animés des meil-
leures intentions, mais cela ne veut pas
encore dire que la sagesse instaurera
son règne sur le monde. Hélas !

... à celui de l'Atlantique.

A Lisbonne, au mois de février, on
discutera de la question de la partici-
pation de l'Allemagne à la défense oc-
cidentale et c'est alors que la grande
question de l'armée européennne sera
envisagée sur le véritable plan euro-
péen. Il ne f a u t  pas oublier que, dans
cette question, les points de vue de l'Est
et de l'Ouest européens se rapprochent ,
car aussi bien dans les pays de l'Eu-
rope occidentale qu'en Russie, on n'a
pas encore oublié les exploits militaires
de l'Allemagne hitlérienne de 1939 à
1945. Il y aura aussi l'année prochaine
à parler d'une nouvelle o f fens ive  dé-
clenchée par les pays arabes et qui s'é-
tend jusqu 'aux côtes de l'Atlantique.

De l'équilibre continental à l'équilibre
mondial ?...

Il est cependant intéressant de cons-
tater que l'a f fa i re  de Corée paraît avoir
favorisé dans les milieux poli tiques in-
ternationaux le principe de la sécurité
collective sur lequel échoua malheu-
reusement la feue Société des Nations.
Ce f u t  une regrettable erreur. Faudrait-
il renouveler aujourd'hui de si mal-
heureuses expériences ? Pour le bon-
heur du monde, il fau t  espérer le con-
traire. Pendant plus d'un siècle, la paix
fut sauvegardée par l'équilibre conti-
nental ; l'Europe était alors le centre
du monde. Elle ne l'est plus par la force
des choses — et de la technique — tout
en restant un centre vital du monde. Un
équilibre nouveau doit s'établir, de l'A-
mérique à l'Extrême-Orient et c'est le
problème qui occupera les gouver-
nements au cours de l'année pro-
chaine. Il ne s'agit plus d'un équilibre
continental, mais d'un équilibre mon-
dial. Et dans ce jeu, il ne faudra pas
déterminer la priorité d'une puissance
quelconque, mais envisager surtout l'in-
térêt général de l'humanité.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
__W* Assassinat d'un député indien

HAXDERABAD, 31. — Reuter. — M.
Maniklal Gupta, 30 ans, député au par-
lement indien, a été tué d'un coup de
feu par uin inconnu, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans son village
des environs de Haiderabad.

Pour conserver les devises dans le pays

Pas de voyages à l'étranger
pour les Iraniens !

TEHERAN, 31. — Reuter. — Un
porte-parole du gouvernement a dé-
claré dimanche que , jusqu 'à nouvel
avis, les ressortissants iraniens n'au-
ront pas l'autorisation de faire des
voyages à l'étranger , car il est néces-
saire de garder les devises dans le pays.

La fille de Ludmilla Pitoëff
s'est noyée

PARIS, 31. — Reuter . — Ludmilla
Pitoëff , âgée de 28 ans, fille de Lud-
milla Pitoëff , la grande artiste fran-
çaise de la scène récemment décédée ,
s'est noyée dimanche matin.

La voiture automobile, dans laquelle
elle se trouvait comme passagère, dé-
fonça la barrière du pont qui franchit
le canal Saint-Martin, à Paris, et tom-
ba à l'eau.

Ceux du courrier..._es reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f i n)

Devant la porte , les exprès , bien éti-
quetés, prêts à suivre la voie la plus
rapide, à être descendus les premiers ;
noblesse oblige. Ici. les dépêches pour
l'étranger. Dans la grisaill e de tous ces
sacs, deux taches bleu clair : des dé-
pêches venues de New-York par avion ,
qui de l'aérodrome de Bâle-Blotzheim
ont été acheminées vers Zurich , et de
là vers Genève. Une autre dépèche ,
bleu foncé , venant d'Espagne. Elle
aussi a dû faire ce détour , à cause du
brouillard . Sur la table des recom-
mandés, les lettres, bariolées de tim-
bres-poste multicolores , tombent com-
me pluie de novembre.

Calmement, le foncti onnaire préposé
à ce travail, les trie, les inscrit , puis
les glisse dans de petits sacs rayés
rouges et blancs qu 'il joint aux dépê-
ches, selon le lieu de destination. Mos-
cou, Budapest , Vienne , Berlin , Londres:
c'est un puzzle géographique rapide-
ment mis en ordre.

Prêt pour la distribution
Lausanne: nous quittons les hommes

du 2. A la gare quelques postiers ac-
cueillent l'immense courrier. A Saint-

Savez-vous comment ils passent leurs nuits? Toute votre correspondance de
fin d'année, qui la fait aller de Romanshorn à Genève, de Bâle à Lugano ?

François, dans un grand hall , trente-
huit fourgonnettes sont prêtes à par-
tir. Pendant la nuit , des agents des
P. T. T. ont amoncelé tous les colis
arrivés par les autres voies d'achemi-
nement. Chaque fourgonnette a sa car-
gaison , empilée , et le facteur de mes-
sageries , aidé de son auxiliaire , arri-
vera dans une heure à peine, disposera
méthodiquement les colis, puis les frin-
gan ts véhicules jaune s prendron t le
départ dans les rues montantes et
descendantes de Lausanne. Pendant ce
temps, les facteurs de lettres, à la gare ,
à l'étroit dans ce qu 'on désigne par
Lausanne 2, se sont déjà saisis des flots

de lettres, cartes, imprimés et petits
paquets que le 2 a déversés, quasi en
cataractes. Il s'élève un bourdonne-
ment d'abeilles en plein labeur. Dans
quelques min utes, ce sera le calme
complet : les alvéoles seront vides, et
dans les rues, la vie aura attaqué les
premières mesures de son concerto
quotidien , où les facteurs impriment
un rythme sûr et fidèle.

Le trafic est intense. Lausanne, au
plus vif du mouvement, occupera plus
de deux cents personnes supplémen-
taires. H faudra huit mille auxiliaires
environ — étudiants, retraités , chô-
meurs saisonniers — pour venir à bout,
à travers tout le pays, de cette marée
qui refluera dès les premiers jours de
janvier.

Le major généra l William-F. Dean en vie

Un journaliste communiste a pu intervieioer le général américain, de qui nous
avons décrit dans notre numéro de samedi l'extraordinaire odyssée , dans son
camp en Corée du Nord. A gauche, le journaliste W. Burchett , envoyé du

journal p arisien « Ce soir » et à droite le général Dean.

Chroniaue neucîiâteloïse
Les essais de la nouvelle locomotive

électrique du R. V. T.
(Corr.) — H a  été procédé vendredi

aux essais de la nouvelle locomotive
électrique du R. V. T. en présence d'in-
génieurs des Ateliers mécaniques de
Vevey et des ateliers de Sécheron-Ge-
nève et ceux-ci se sont révélés con-
cluants. Elle a déjà fait quelques cour-
ses samedi et prendra son service ré-
gulier complet dès iundi matn .

La Chaux de-Fonds
Au Cercle de l'Union

Contrastes...
Comme nous le disait, après le spec-

tacle, M. Corboz , imprésario de la trou-
pe qui se produit au Cercle de l'Union,
il est fort difficile de coordonner toutes
les productions d'un gala de variétés.
La première représentation doit être
j ugée sur les numéros pris séparément
et non sur l'ensemble lui-même. Re-
marque valable à laquelle nous nous
rapporterons pour rendre compte du
premier spectacle auquel nous avons
assisté, d'autant plus que la speake-
rine, Lena Dorly, ne parut pas « sen-
tir » l'atmosphère de la salle...

Cela dit, reconnaissons que les nu-
méros étaient de qualité. Parlons tout
d'abord , noblesse oblige, de Michèle
Verneuil qui , dans son tour de chant,
prouva que sa réputation n'est point
usurpée. Un métier très sûr et une voix
délicieuse et sensible ! Il n'en faut pas
plus pour être assuré du succès. Et la
part d'applaudissements chaleureux
qu 'elle récolta était une indication très
nette-

Contraste ! Numéro tout de force et
de puissance, il faut voir les Marno-
Brothers qui , pesant respectivement 80
kg. et 74 kg. (et c'est le plus gros qui
s'élève ! ) sont véritablement étonnants.
Essayez, par exemple, de prendre en
équilibre un homme sur votre tête !
Un homme qui s'y tiendrait d'une main
et asseyez-vous... pour vous relever
ensuite... touj ours avec l'homme sur
la tète ! Evidemment , pour cela , il
ne faut pas trop fêter le Nouvel-An et
se lever , le matin, la tête lourde...

Une mention également à Claire et
Mac Williams, excellents jongleurs qui

reviennent d'Egypte, à la trapéziste
Liliane et à la chanteuse fantaisiste
Line Merry. Quant au prestidigitateur
André Bovet, qui fit ses classes en notre
ville, il réussit des tours classiques avec
adresse. Ellen Dorée, danseuse, com-
plétait le programme.

— Et les Mollassos, auteurs et inter-
prètes d'une comédie excentrique ? di-
ront ceux qui ont vu le spectacle.

Non, non ! Nous ne les oublions pas
mais, constituant à notre avis le meil-
leur numéro de la soirée, nous les
avons gardés pour la bonne bouohe! Lui
seul vaudrait le déplacement car on
n'imagine pas le travail que représente
la mise au point des facéties de ce
couple italien dont l'homme , dès son
arrivée, déchaîne le rire. Et sa compa-
gne, quel rythme lorsqu 'elle interprète
une' chanson italienne... à l'américaine.

Qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit là
de fantaisistes de classe et, pour notre
part , nous voudrions bien voir un jour
la parodie qu'il met au point de l'artiste
sculptant une j eune fille.

— Elle est un peu hasardeuse, nous
disait-il avec son accent italien lors de
l'agréable réunion qui fut organisée
par les dirigeants du Cercle de l'Union
à l'issue du spectacle, et je ne sais si
j ' ose me risquer.

Bah ! Ne s'agit-il pas de Nouvel An ?
Et nous sommes persuadé que ce boute
en train, sur scène comme en privé,
amuserait ses spectateurs...

J.-Cl. D.

on y va :...
Au Théâtre

par la Compagnie du Théâtre
municipal de Lausanne

Fidèles au rendez-vous, M. Béranger
et sa sympathique troupe d'artistes
nous ont rendu visite en ces fêtes de
fin d'année. Si l'on songe au peu de
temps dont tous les animateurs de
cette revue ont disposé avant les re-
présentations pour se préparer , il faut
bien admettre que la première, samedi
soir , était au point quant au rythme et
aux reprises. La première impression
est donc bonne.

Ce spectacle toujours impatiemment
attendu par les Chaux-de-Fonniers est
apparu à nos yeux (éblouis) sous la
forme d'un feu d'artifice de bonne hu-
meur, de lumières et de couleurs, et
souvent aussi d'esprit. Les sketch.es, en
effet , sont en général drôles : nous
pensons surtout aux « suspects » de
Ruy Blag et à cette fameuse « Com-
plain te des chemises de nuit » écrite
par J. Vaillard , l'un des Trois Baudets.
D'autres, par contre, n'atteignent pas
à la même qualité. Donc, dans cette
revue du rire, le rire est parfois de la
revue.

Cette année, la revue comporte vingt-
deux tableaux qu'on ne saurait natu-
rellement décrire. On y trouve habile-
ment dosé tout ce qu 'il est coutumier
d'offrir : personnages politiques, évé-
nements saillants, ou simplement bur-
lesques, difficultés de l'heure, allusions
voilées... ou très claires, remarques
frappées au coin du bon sens. C'est se-
lon la formule qu'un succès constant
a rendue classique, que se déroule la
revue. Elle a véritablement le don de
divertir. Grâce à la valeur du pro-
gramme, au soin avec lequel il est
monté, à l'enthousiasme de toute la
troupe, le spectateur passe à se diver-
tir confortablement trois bonnes heu-
res dont il garde un plaisant souvenir.

Ce qui plaît aussi, ce sont les cos-
tumes, véritablement magnifiques.- Et
puis les chants, les danses. C'est bril-
lant, rutilant, somptueux même.

Si le spectacle, donc, ne se peut dé-
crire ici, à tout le moins, pouvons-nous
rendre grâce à ceux qui en font le suc-
cès : A Jaques Béranger dont l'habi-
leté de metteur en scène est évidente,
nous associerons Jean Thoos et Fost
qui ont réussi de très beaux décors.
Jean Badès n'aurait même pas besoin
de se présenter en chemise pour nous
convaincre de la musculature et de
l'élasticité de ses mollets ! Décidément,
Monsieur Jean a du ressort , et pas
seulement dans les jambes ! C'est cela
qui est fort !

Et puis les sympathiques Paul-Henri
Wild , André Bettin, Paul Mercey et
Marcel Ichac, des artistes qui ont du
métier et qui savent donner du relief
à un texte qui en manque parfois. Tou-
te la troupe, avec l'excellent chanteur
Philippe Soguel , les deux fantaisistes
Yette Yvar et Hermine, Lucette Genêt.
Il convient également de citer Mme
Jacqueline Farelly, qui a mis au point
les ballets , et la première danseuse,
Mme Eva Van Dijk dont le talent a
déjà été apprécié sur les plus grandes
scènes d'Europe.

Avons-nous oublié quelqu 'un ? Le
fait  est qu 'il y aurait passablement de
"hoses à ajouter. Mais nous laisserons
à nos lecteurs le plaisir de la surprise
en leur disant simplement : allez-y !
Une soirée agréable vous attend.

Z.

m__ _UMERIE COURVOISIER S.A.
LA G&aua-de-Fondg
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Wilda et Phil sont arrivés au lac Albert pour passer leurs vacances , toujours chaperonnés par tante Mildred , qui pré-
tend devoir accompagner Wilda, étant sa seule parente.
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Carrosserie j

Maurice Dubois
Terreaux 46 b

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

vœux pour la nouvelle année ?

La Parfumerie

DUMONT
Rose WEHMEILLE , suce.

12, Léopold-Robert 12

voua présente
ses vœux sincères
de bonne année

Qatay a daâ

ENTILLES s. A.
k

Peugeot - Hotchkiss
Packard - Vélosolex

remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Tapisserie-Décoration

Charles FAHRER
Numa-Droz 31
présente à sa bonne
clientèle et amis, ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

i l  îi L____ « i
I _# I I
I coopératives f
t B_ r i t| Keumes »
|# présentent à leurs nombreux et 0
È? fidèles sociétaires et clients leurs M?(P p
% meilleurs vœux pour l'année 1952 f̂f f

E. Dursteler-Lederma nn S.A.
Biôro du Saumon

Rheinfelden & Fabrique
d'eaux gazeuses

remercie et présente 1
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Pension de l'ARSENAL
A. EGGIMANN Léopold Robert 19 a

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

pour la nouvelle année

Buffet de la Gare - Renan
J. Froldevaux-Goldener

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Prné fourrure
^B ¦ ¦« couture
Léopold-Robert 66 (Mine/va)

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

(JiMohe.-
VJLe

L Fasnacm
agent général

St-Honoré 18

NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de « La Bâ-
loise » ses meilleurs

voeux pour j

1952

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

ses bons vœux pour l'an nouveau

Pharmacie-Droguerie du llersuùt
William GAUCHAT

remercie et présente à ses clients, ses i
meilleurs voeux pour la nouvelle année i

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

Côte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

I t f  t f 5_ Bajif rj 3 . ¦_ * .J: i
I -TU 1 1 L'I Br_-i»TiTl . 1

Ws î -̂f^^^BÊu*^M * i I *-J i

Rue Neuve 11

vous souhaite une S
bonne et heureuse

année

Coiffure JÉiSlîà.
et beauté %Jm§ !.

BrriTTJijjTrirrfD.

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

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

w»_M.__H-_________ n____ i-_r1_T -lr____ .•Tr̂ _m__m_r_Tvr__ T__rmru__r__

walter FREY
Coiffeur Promenade 16

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

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

présentent à leurs fidèles clients è
amis et connaissances, leurs meilleurs vœux f .

à l'occasion de la nouvelle année

4*—»»-* ^ 
Rue du Pare 89

/ ï  j r y  t̂ Place Neuve 6
/ V^ _/ \̂  ̂J présentent à leur bon-

/ T^mf _ war9fam irf *-̂rfm\ 
ne clientèle leurs

/ L____l_J__________ J__j -______________M______U____J meilleurs vœux
/ o>ncii»^iKC.niM>tca pour 1952
| J memb. da l'As_oc.S»lMt

# des Maîtres Opticiens

L'Entreprise de toiture \
Roger Gaiffe

Paix 76 Téléphone 21819
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

EUGÈNE GAILLE
Frltz-Courvolsler 6

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

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Salon da coiffure
pour dames

LS FENART
Serre 3

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

Willy GAU
HOtel da Villa 41

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
présente à tous ses fidèles clients se* bons vœux

pour la nouvelle année

——_——~—_______________ ____._________________—

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

ses voeux sincères à l'occasion de
la nouvelle année

Brasserie de la Place
ST-IMIER

Charles FIVIAN
Chef de cuisine

Téléphone 412 69
présente à ses clients
et amis, une bonne
et heureuse année

Garage Métropol S. A.
Léopold-Robert 165

Nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

Coffres-forts — Serrurerie

Ch* FcIHiauer
Paix 101

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

Madame et Monsieur

FLEI SC H M A N N
C O I F F E U R S
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honorable

clientèle.

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année [

Boucherie Nouvelle l

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

Boulange rie-Pfttlsserle

A. Forestier
D.-Jeanrichard 27

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie

Joël Geiser
Succès 1

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

F. 0. M. H.
La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres
et leurs familles ses meil-
leurs vœux pour l'année
1952.

_OII (ll_Ii. -___ [[Éli. - DANIEL GENTIL
Rue du Commerce 81

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

André Gaiiottl
U YPSERIE - PEINTURE

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances '

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Michel Gâtions
Entreprise de gypserie - peinture

Léopold-Robert 4
A tous mes clients et
amis mes bons vœux
pour l'an nouveau

Librairie-Papeterie
Ma' V F .  GEISER

Balance 16
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et
connaissances, ses meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année.

BOUCHERIE CENTRALE

Isaac GEISER
Passage du Centre 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle !

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

HENRI GIRARD
TABACS - CIGARES

Léopold-Robert 68
remercie et présente
à sa bonne clientèle
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

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1952

/? Vêlement*
fw£ _f\ _m * Léopold-Robert 64

MT IXr È̂ remercie et souhaite à sa bonne
m 0 clientèle ses meilleurs vœux
(p pour la nouvelle année

COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHANTIER OU GRENIER '

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

1 A WINTERTHOUR
Léopold-Robert 2<J

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

et fidèle clientèle r;

GIAH-FERRARI
FOURR URES

Léopold-Robert 14a Tél. 2.58.26

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meil leurs voeux pour la nouvelle annéej

GARAG E DE L'OUEST
LOUIS GENTIL

D K. W. Fiat
remerde sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux 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

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

Farinoli père et III. Bonze
ferblantiers appareilleurs

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

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9 Jaquet-Droz Jaquet-Orez B
présente à sa bonne et Gdèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

L'entreprise de couverture

Fahrni Frères
Rue de la Retraite IO

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

Denrées alimentaires

M1.* Ruth EVARD
Combe-Grleurln 7

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



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Ainsi donc, à l'issue de cette nou-
velle journée de Coupe, voilà nos
Chaux-de-Fonniers qualifiés pour les
huitièmes de finale face  au Grass-
likppers-Club. Souhaitons que le match
puisse se dérouler à la Charrière où
cette fois-ci sans doute, vonlanthen
II sera de la partie... Une belle ren-
contre en perspective.

Cantonal, lui, n'a pas connu le mê-
me sort que nos Meuqueux. Disputan t
à nouveau leur match de 16e de f ina-
le, les joueurs du Bas ont été stoppés
dans leur course p a r  Fribourg lors
d'un match très serré.

De ce fait , tous les huitièmes de f i -
nale n'ont donc pas pu  avoir lieu.
Enregistrons tout de suite la surprise
de la f o u r n é e  en félicitant Internatio-
nal de sa victoire remportée à Win-
terthour. VoUà qui est remarquable.
Résultats assez normaux par ailleurs
en ce qui concerne notamment les vic-
toires de Servette sur Bellinzone, de
Ln&gamo sur Sierre, de Young-Fellows
sur Urania et de Bâle sur Chiasso.

A signaler que le match Young-
Boys-Lausanne a dû être arrêté après
dix-sept minutes de jeu sur interven-

tion de Maillard, capitaine du Lau-
sanne, en raison de l'impraticabilité
du terrain. Comment se fai t-il alors
que l'on ne s'en soit pas aperçu au
début de la partie ?...

• • •
En hockey sur glace, malgré la Coupe

Spengler , le championnat po ursuit son
petit bonhomme de chemin. Enregis-
trons avec le plaisir que l'on devine la
victoire très nette, en ligue B, de nos
Chaux-de-Fonniers face à GstaaU ,
pourtant entraîné par Drobny.

Comme il était à prévoir nos Chaux-
de-Fonni ers font  cavalier seul dans le
groupe. Attendons donc la poule à
trois !

Football
La Coupe de Suisse

Fribourg-Cantonal 2-1.
Bâle-Chiasso 3-1.
Winterthour-International 0-1.
Young-Boys-Lausanne arrêté.
Young-Fellows-UGS 2-1.
Chaux-de-Fonds-Granges 4-1.
Servette-Bellinzone 2-0.
Sierre-Lugano 2-5.

l'arbitre sanctionne un peu sévèrement
et qui , cette fois-ci, n 'est pas manqué
pas Griitter... à la 25e minute !

Malgré ce but , l'affaire est dans le
sac. Nullement déconcertés les nôtres
repartent alors de plus belle et, à la
suite d'une situation inextricable, c'est
miracle si un défenseur peut sauver ,
Ballabio étant sorti.

Que se passe-t-il subitement ? On
voit en effet de multiples accrochages
qui se produisent entre les avants
chaux-de-fonniers et les défenseurs so-
leurois qui , dépités , usent de tous les
moyens pour dégager leur camp. M.
Rapin a beau appeler les deux capitai-
nes et leur donner ses instructions, rien
n'y fait ! Peut-être conviendrait-il de
prendre des mesures car la partie dé-
génère !...

Heureusement, trois minutes avant
la fin du match, un mouvement de la
ligne d'attaque locale vaut une com-
pensation aux amateurs de beau jeu.
Antenen sert brusquement à Peney dé-
marqué qui shoote au but. Ballabio ne
peut que renvoyer et Chodat , qui a bien
suivi, parachève la victoire d'un très
beau shoot.

Et la partie s'achève alors que le pu-
blic s'en prend (de la voix) aux défen-
seurs soleurois... J.-Cl. D.

Les Meuqueux se qualifient
AUX DÉPENS DE GRANGES UN NOUVEAU CAP FRANCHI

en battant Granges par 4 buts à 1 lors d'une partie intéressante
qui finit méchamment

Nous nous souvenons d'une remar-
que die l'entraîneur des Meuqueux ,
Georges Sobotka, qui nous déclarait un
jour :

— Pouquod j' ad choisi le WM dans
l'équipe ciiaux-de-fonnière ? Ce n'est
pas que, en soi, je l'estime supérieur
au verrou par exemple. Mais, pour sur-
prendre l'adversaire, il me paraît bon
d'adopter j ustement le système qui est
le moins en vigueur en Suisse. Peut-
être que j'en viendrai à une autre mé-
thode si le WM devait faire florès en
Suisse...

Raisonnement qui illustre bien un
autre fait : pourquoi, alors que tous les
chroniqueurs s'accordent à reconnaî-
tre que les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas l'esprit de Coupe, est-ce justement
dans cette compétition que nos repré-
sentants connaissent les succès les plus
retentissants ? Parce que, grâce à leur
jeu aéré, plein d'aisance, ils sont bien
faits pour déjouer la méthode forte,
celle pax exemple qu'adoptèrent les So-
leurois qui, hier, jou ant à la Charrière
dans un véritable esprit de Coupe, se
sont aliénés bien des sympathies...

En edKet, voyant que la défensive
coriace ne leur souriait pas, les visi-
teurs, sur notre terrain enneigé (mais
fort bon en raison de tous les prépa-
ratifs qu'il avait subis) se sont laissés
aller à leur mauvaise humeur en fin
de partie. Et c'est pourquoi nous avons
connu une triste période au cours de
laquelle nos avants — qui n'en pou-
vaient mais — ont été mangés (phy-
siquement) à une mauvaise sauce.
Mais, notons-le, ils sont tout de mê-
me parvenus à scorer justement pen-
dant cette période, oe qui revient
donc à dire que le jeu dur ne paie
pas ! Heureuse constatation que nous
faisons en reconnaissant avec non
moins de pftaisir que la classe finit
toujours par s'affirmer.

Engageons donc les Soleurois à jouer
die la manlière qui les caractérisa,
presque tout au long de la partie.
Inutile, en effet, de se laisser aller
à des gestes déplaisants pour gâcher
l"_impiresioin excellente qu'ils avaient
faite jusque là.

Car — restons objectif ! — sans at-
teindre à une classe extraordinaire,
le jeu était fort intéressant en début
de partie. Et très disputé, les visi-
teurs donnant à fond à certains mo-
ments pour se réfugier ensuite dans
une défensive très stricte !

Evidemment, en Coupe, l'on vit ou
l'on meurt ! Mais l'enjeu vaut-il vrai-
ment que l'on mette tout en oeuvre...
pour en pas mourir ?

La partie
Ayant fait ces quelques considéra-

tions, qui nous ont été suggérées par le
déroulement assez spécial de la partie
d'hier, arrivons-en à ses faits saillants
qui nous permirent de voir un Boss-
hardt excellent, bien couvert par ses
défenseurs, alors qu'Antenen s'avérait
le meilleur de la ligne d'attaque.

M. Rapin de Lausanne, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Cala-
me, Buhler; Magnin , Kernen , Mauron ;
Morand, Antenen, Chodat, Thommen,
Peney.

Granges : Ballabio ; Perret , Grùtter ;
Tanner , Pfister , Ardizzoni ; Righetti II,
Piguet, Righetti ï, Jérusalem, Vuilleu-

Un peu plus de 3500 spectateurs sont
présents lorsque commencent les hos-
tilités. Début assez varié qui voit tout
d'abord Buhler commettre un hands
alors que, de l'autre côté, Ballabio doit
plonger assez rapidement sur descente
de Morand (en retour de forme) et
d'Antenen.

Attention , un long centre de la droite
sur Vuilleumier face à Bosshardt ! Ce
dernier plonge audacieusement dans
les pieds du Soleurois.

Nouveau renversement, Kernen , d'un
coup de tête , expédie le cuir sur le bras
de Buhler. M. Rapin ne siffle pas ce
hands involontaire commis dans le car-
ré des seize mètres.

Bien que les Soleurois se dépensent
sans compter, voici Antenen, sur con-
tre-attaque, qui, de dix-huit mètres,
ajuste un shoot à ras du sol enneigé.
Surprise ! Malgré un plongeon , Balla-
bio laisse filer le cuir.. Goal à la 23me
minute.

Et ce n'est pas fini , malgré deux
corners tirés par les visiteurs, malgré
un coup de tête judicieux de Piguet
— bien retenu par Bosshardt — voici
un deuxième goal à la 42me minute.

La marche sur Berne...
Ainsi donc, malgré le nul de la

semaine précédente, les Meuqueux
sont tout de même parvenus à éli-
miner la coriace équipe de Gran-
ges de la course au Trophée Aurè-
le Sandoz.

Un nouveau cap est franchi, ce-
lui des 16es de finale, mais atten-
tion, celui des Ses aura lieu diman-
che prochain à la Charrière, face
aux Grasshoppers.

Décidément, la marche sur Ber-
ne est hérissée de grandes difficul-
_S_

En effet, Antenen passe à Morand qui ,
ayant contrôlé le cuir, le laisse à Cho-
dat. Notre centre-avant, qui a repris
son poste, va profiter ici de cette len-
teur qui lui vaut des critiques. En ef-
fet , calmement, il ajuste son tir et c'est
un shoot puissant qui s'en va, dans le
coin extrême de la cage de Ballabio,
touj ours à ras du sol. Et , une fols de
plus, Ballabio est battu. Pas dans un
bon j our notre ancien portier national !

La reprise
Après le repos, petit coup de théâ-

tre ! A la 2me minute, Calame fait un
hands penalty que M. Rapin sanc-
tionne. Righetti I s'avance, shoote de
façon précise, mais pas assez fort et
Bosshardt retient en plongeant.

Réaction d'Antenen et de Chodat
mais le shoot du second passe à un
rien de la cage soleuroise. Il est vrai
qu 'en face Righetti II seul devant
Bosshardt, met, lui, largement au-
dessus !

Bosshardt, vraiment en forme, re-
tient tous les tirs soleurois alors que
Ballabio, qui s'est repris, effectue éga-
lement d'excellents arrêts.

Blessé à la joue, Righetti II vient se
faire soigner quelques Instants sur la
ligne de touche. Son retour coïncide
avec deux événements d'importance.
A la 24e minute, les Meuqueux tiren t
à leur tour leur 2e corner. Or, le shoot
de Morand est dévié directement par
Perret dans son but. Engagement, des-
cente des Soleuroio : penalty est sifflé
pour charge de Kernen. Penalty que

SOUTHAMPTON , 31. — Reuter. —
Le départ de M. Winston Churchill a
dû être ajourné de 24 heures. Dans un
communiqué officiel, la Cunard Line
déclare que les deux ancres du « Queen
Mary » se trouvent grippées. Or, il est
indispensable, pour la sécurité du na-
vire, qu'elles puissent être utilisées en
tout temps.

On travaille fiévreusement à dégager
les deux ancres, qui pèsent 70 tonnes,
et l'on espère que le navire pourra
prendre la mer lundi, vers midi.

Le départ de M. Churchill
ajourné de 24 heures

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale A

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

Ce match a été joué dimanche à
Arosa sous une légère chute de neige.
Les Arosiens ont beaucoup mieux joué
que lors des précédentes rencontres,
tandis que les Sauterelles se sont mon-
trées très combattives et pleines d'al-
lant. Ont marqué pour Arosa : Uli
Poltera (2 ) , Gebi Poltera et un goal
de G. C. Pour le G. C, ont marqué :
Dietiker (2) et Zimmermann.

Bâle-Young Sprinters 5-4 (2-2 , 0-1,
3-1).

Le championnat de Ligue nationale B
Gstaadi-Chaux-de-Fonds 0-11 (0-4 ,

0-3, 0-4) ; Coire-Kloten 3-2; St-Moritz-
Kloten 9-1 ; Buelach-Ambri 3-6 ; Viè-
ge-Rotblau 6-1.

La Coupe Spengler

Davos en finale
Le tournoi pour la coupe Spengler

s'est poursuivi samedi après-midi à
Davos.

Davos-Diavoli Rosso Neri , Milan , 6-3
. 3-1, 1-1, 2-1).

Davos, qui a fourni un match de
bonne qualité , a mérité de gagner.

Preussen Krefeld-CP. Zurich 8-6 (3-0 ,
1-3, 4-1) .

Davos rencontrera Krefeld en finale
lundi. Dimanche, Fuessen et Lausanne
ont joué pour la Sme place et le CP.
Zurich et Diavoli Rosso Neri pour la
Sme.

Lausanne-E. V. Fuessen 11-5 (0-1 ,
3-2, 8-2) .

Au cours de cette finale , Lausanne a
causé la sensation du tournoi. Les Al-
lemands, en effet , étaient favoris.

Diavoli Rosso Neri-Zurich 4-1 (3-1,
1-0, 0-0) .

Le match a été sans histoire car les
Milanais ont affich é une très nette su-
périorité.

r .

louex aux échecs... pour
accroître votre production

de charbon !
BERLIN, 29. — Reuter — Adolf

Hennecke, le « Stakhanov » de
l'Allemagne orientale, patron du
mouvemen t des ouvriers de choc,
a déclaré que jouer aux échecs
accroissait la production de char-
bon.

Le journal « Leipziger Volks-
zeitung », publié en zone soviéti-
que, rapporte que M. Hennecke a
déclaré à un de ses reporters, qui
l'a rencontré en assistant à un
tournoi d'échecs, qu'il regrettait de
ne savoir pas jouer aux échecs.

— Je n'ai pour cela aucune ex-
cuse. Car le jeu d'échecs favori-
se la pensée logique, et de ce fait
permet de produire plus de char-
bon. Nous devrions tous jouer aux
échecs ! a déclaré M. Hennecke.

LONDRES, 31. — AFP. — Un com-
muniqué publié dimanche soir par l'a-
mirauté britannique indique que pen-
dant la période qui s'est écoulée depuis
la mi-octobre, 2600 navires de 23 na-
tionalités ont mouillé et appareillé
dans les ports terminaux du canal de
Suez.

Le communiqué précise que ces bâti-
ments jaugeaient au total 16 millions
de tonnes.

Le trafic maritime dans le canal
de Suez

LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-
Prague a annoncé samedi soir que l'an-
cien grand hôtel « Pupp » à Karlovy
Vary (Karlsbad) où se réunissent les
représentants des Etats du Kominform,
a été gravement endommagé par un
gros incendie dû à la négligence.

L'agence Tanjug de Belgrade ap-
prend de Karlovy Vary que la police
tchécoslovaque a procédé à l'arresta-
tion de plus de cent personnes. Des
officiers et des experts soviétiques
étaient descendus dans cet hôtel, avant
l'incendie.

Incendie mystérieux
au siège du Kominform

TEL AVIV, 31. — AFP. — Un mem-
bre d'une colonie juive a été tué au
cours d'un nouvel incident de frontière
syro-israélien, annonce samedi soir un
communiqué officiel qui précise que des
membres de la colonie « Dan > instal-
lée au nord du lac de Tibériade avaient
poursuivi en territoire syrien des ma-
raudeurs qui s'étalent emparés de têtes
de bétai l appartenant à la colonie.

Le corps a été remis samedi au
poste-frontière par l'entremise d'offi-
ciers de l'ONU.

Un incident de frontière
syro-israélien

Drobny deviendrait Anglais
Selon une nouvelle parue dans un

journal de Londres, Jaroslav Drobny
aurait l'intention de devenir Anglais
et aurait déjà déposé une demande de
naturalisation, n aimerait se fixer en
Angleterre et serait en pourparlers
pour devenir entraîneur officiel de la
Fédération britannique de tennis.

Tennis

Athlétisme
_W" Pugh ne pourra pas courir en 1952

Le fameux coureur à pied Derek
Pugh, champion de Grande-Bretagne
du quar t de mille et champion d'Eu-
rope des 400 m., qui avait été victime
d'une attaque de paralysie infantile,
ne sera pas en état de prendre par t
aux Jeux d'Helsinki.

Pugh se rétablit de jour en jour,
mais les médecins qui le soignent ont
déclaré qu'il n'était pas question qu 'il
puisse courir en 1952.

Sports d'hiver
Lake Placid au secours

d'Oslo...
Si la neige manque à Oslo pour les

jeux d'hiver , Lake Placid serait prêt ,
en févr ier, à accueillir les concurrents
olympiques.

Telle est la proposition faite par té-
légramme par la Chambre de commer-
ce de Lake Placid à M. Every Brundage
de Chicago, président du comité olym-
pique américain.

La Chambre de commerce a déclaré
qu 'elle comprenait particulièrement
bien les soucis des Norvégiens et a
rappelé qu 'en 1932, Lake Placid avait
traversé des moments pénibles car on
avait dû apporter de la neige sur des
camions pour les jeux. Elle a rappelé
aussi qu 'il y a trois ans, on avait été
dans l'obligation d'utiliser de la neige
artificelle pour le championnat du
monde des bobs.

Cette année, parait-il, la situation est
bonne et il y a déj à une couche de
neige de 35 centimètres.

A l'extérieur
Une délégation américaine en Perse

TEHERAN , 31. — Reuter. — Un por-
te-parole du gouvernement persan a
déclaré dimanche soir qu 'une déléga-
tion américaine arrivera à Téhéran
lundi. Cette délégation est chargée de
remettre un rapport de la Banque mon-
diale sur les raffineries d'Abadan.

Argentine : arrestation de députés
radicaux

BUENOS-AIRES, 31. — AFP — L'ar-
restation des députés radicaux Silva-
no Santander, Mauricio Yadarola et
Zavala. Ortiz et du député démocrate
Reynaldo Pastor a été ordonnée par
le juge fédéral Miguel Vignola.

Cette mesure j udiciaire a été prise
à la suite du vote de la Chambre des
députés, privant les parlementaires
radi caux de leur immunité parlemen-
taire, les considérant comme impli-
qués dans le coimplot du 28 septembre
dernier et acceptant d'autre part la
démission présentée par le député dé-
mocrate Pastor, également accusé d'ac-
tivité subversive.
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I - Gloire au Ski! I
\» C'est l'hiver I Hé ! soyons moderne ! Or ça, qu 'on hisse à la lanterne \$
Il Le sport est roi ? Vive le sport ! Ceux qui ne rêvent que confort ! /Al
M Et puisque hélas ! il nous gouverne, Qu 'on pende ces vieilles badernes M
M Faisons un très sportif effort ! Sans jugement... et sans remords !... M
Q Holà ! peup le, qu 'on se prosterne Alors, comme a dit Jules Verne A
W Devant la belle idole qui , (Sur un air de Tchaïkovsky !) W
H Tous les ans, sur nos monts hiverne... Nous irons en quelque taverne (A\
|| Gloire à Sa Maj esté le Ski ! Boire à Sa Maj esté le Ski 1 K

Q A Genève, à Bâle, à Lucerne, ENVOI 0
îî Du Tessin aux Marches du nord ; P T f T A T r j r  », _ _ «*_ _  *-,,„ .„ „.., ..,_„„ ._¦ Il//\\ _ , . , , rKii\ LE, VOICI , pour ta gouverne, //\\y Dans les foyers, dans les casernes, TT _, • ¦ , , - , , ,- , yn . i . ,T.1 • t _ _ Un tonsed : le ski est exquis ! o
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8 ï?n • •
Et meme JUS-
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eme' Gl°l™ à Sa Majesté le Ski ! A«a Elle s en vint , vit et vainquit I s«
/Â\ Mettons les pavillons en berne... M

I 
Gloire à Sa Maj esté le Ski 1 Henn DEVAIN. O

k$ Tiré de Hiver gaillard (aux éditions « Chante Jura » La Ferrière) y



Giovannini Frères
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7 Bureau: Neuve 10

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau j;

Commerce de Fromage
Maison

G. GNJEGI
Rue de la serre s

présentent à leur
honorable clientèle

leurs bons vœux
pour la nouvelle

année

ÉLECTRICITÉ

Q§§us
Daniel-Jeanrichard 11

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

pour la' nouvelle année "

M&dahtz QiKûhàLex N2_ r.2
FOURRURES CHEMISERIE

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

Boucherie-Charcuterie du Versoix

Otto Grunder
Tél. 2.28.27

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

Le Garage Guttmann S. A.
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs pour 1952

' -¦---¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ---- ¦¦¦¦ -_--- -___________¦__________________________________

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Numa-Droz 133

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

vœux pour
la nouvelle année

Mme et W E. GUNTERT et Fils
Numa Droz 6

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

La Clinique
des Poupées

M. at Mme A. Glauser
RUE DES MOULINS 4

présentent à tous
leurs meilleurs voeux

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

Eog. Henry
Jardinier
Rocailles 15

Téléphone 2.44.35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

/ *" ^>. B. ̂ o C A T ransports
/ _/1 f̂e. \ internationaux
{ _MB_ r__ _"̂  i Rue de la 8opre 65

\ 11 remercie et présente à sa bonne f
\ 1670 /  clientèle ses meilleurs voeux
\^

__
_x/^' pour la nouvelle année

Ch. Grandlean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne
et Hdèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la \

nouvelle année

FRITZ
6UGGISBERG
Ferblantier - Appar eilleur

Ronde 21

présente
à ses client s et amis
ses meilleurs vœu x

pour 1952

__¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦»>

JULIEN GIRARD
Notaire Léopold-Robert 49

présente ses vœux les meilleurs pour 1952

M"- & H. André Glauser
Epicerie

Rue Numa - Droz 45
souhaitent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne 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

Maison HESS
Coiffeur - Parfumerie

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

GYGAX
C O n E ST I B l E S

LEOPOLD ROBERT 66
remercie et présente à son honorable clientèle

ses bons vœux ;.!

Café des Faucheurs
H. Gigon-Mink Granges 5

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

Familles Ulysse QIQON

CAFË DU BALANCIER
Progrès 65

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

Meilleurs vœux pour 1952 fj

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Ville 38a H

Reitâ Girardel
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 19

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

. • - ¦ 

.
-
.;. . ._

¦
_
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Jean HAAG
Carrosserie Les Eplatures

présente à sa très estimée clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
* _̂-_________-_-_-B_—————————¦¦—¦¦___________________¦_______________________¦

NT J. Gogniat
HAUTE COUTURE
D.-Jeanrichard 33

présente ses meilleurs
voeux à sa clientèle

amis et connaissances
pour l'an 1952

A. ft 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 ;
TT1 I II I |-"—'«——_«__—___—_»¦———«_____________¦

DOIll UAIID9 Temple-Allemand 21
I Cl III il! RU H i Téléphone 2.47.57

PEINTURE-DÉCORATION

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

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

ses bons voeux pour
la nouvelle année

_ »!_e_n_mHis«s__ le - Vitrerie
Georges GIULIANO

Bel-Air 14 - Tél. 2.41.5Z

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

l'occasion de la nouvelle année

La Maison W. HECKLÉ
Fourrures

Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28

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

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne 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

HEINIGER & DUBOIS
Ferblanliers-Appareilleurs

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

voeux pour l'an nouveau

fier 6RÂBEH
Masseur Parc 27

à tous mes clients et
amis mes meilleurs voeux

E. Glocker „ Credo-Moh "
Peseux 4, Place du Temple

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

La Boulangerie Pâtisserie VIENNOISE
LÉOPOLD-ROBERT 90

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

W. HEIZ.

Epicerie & Eau minérale d'Adeiboden
Henri Graber Jaquet-Droz 35

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

nouvelle année

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

Gobet S. A., Oeufs
Parc 2 ï

Entreprise de Couueriure
Jean-Louis Hirschy Général Dufour 2

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

Caté des Alpes
Rue ae la Serre 7-bis \

Mme v^ Charles Graff -  Wâchli
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOULANGERIE- PATISSERIE

A. HOCHULl
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

une bonne et heureuse année

Pierre GOLAY
Agent principal de LA ZURICH-ACCIDENTS

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

Dante CRANA
Entrepreneur Temple-Allemand 103

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

CAFE 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
meilleurs voeux

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

Bons vœux
Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

André Hodel
Coiffeur Numa-Droz 5
remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
voeux les meilleurs pour

la nouvelle année

mmeet iYi.H.Houriet
Sellerie-tapisserie
HOtel-de-Vllle 37-41
remercient leur hono-
rable clientèle et leur
présentent leurs meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année

CAFÉ

LOUIS H A MM
bons vœux pour 1952

Léon HEIM
Boulangerie-pâtisserie

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

velle année

BOUCHERIE
HEINIGER

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne

clientèle, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Jean HEINIGER & i
Entreprise de menuiserie

présente à ses fidèles j
clients, ses bons voeux

pour la nouvelle année

Hôtel-Pestaurant de la
Combe-Grède

Vllleret
présente à ses clients et
amis, ses meilleurs vœux

pour 1952
M. HENNY-NOVERRAZ

lYlaurice Grandjean
Numa-Droz 105

Coiffeur pour dames
remercie sa bonne

Clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année t

Pharmacie

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

' Georges GYGI
Combustibles Parc 93

présente à ta f idèle
clientèle ses vœux les
meidturs pour 1952.

Café des j

Grandes Crosettes
Edouard Hadorn

remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses

bons voeux pour la
nouvelle année

Cabinet dentaire
PAUL HABEMANN
Technicien - dentiste

présente ses S
meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle

A. GRANATA
GYPSERIE ET PEINTURE

Téléphone 2 47 36
présente à sa bonne clientèle, amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie GREZET
VERSOIX 7

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

< '" ' * ; J ; v'1 présente

yyTy^/2/T̂  ̂ les meilleurs

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs pour 1952



Epiceries
Jacot-Âesc iilimann

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

BOUCHERIE

0. Jaetrai
Léopold-Robert 88

adresse à sa
fidèle clientèle ses voeux
les meilleurs pour 1952

FAMILLE JUTZELER
CUIRS

Ronde ©
présente à sa fidèle

clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1952

caie du commerce
W. Junod

Léopold-Robert 32 a

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

. .

§ 

Hôtel ne ia Balance
remercie et présente

à son honorab le clientèle,
ses meilleurs vœux

Nouvelle Année

IEON ISIER
MARCHAND DE BETAIL

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

meilleurs voeux pour la nouvelle année

M. S Mme fleuri Jeanneret
Blanchisserie

Jardinière B5
remercient leur aimable
clientèle et lui présentent

leurs voeux sincères
de bonne année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquot-Droz 48 — Tél. 2.17.19

présente à sa clientèle et ses connaissances
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 1952

IF & M. Georges JaqueiiOUd
Epicerie du Signal

remercient leur fidèle clientèle et lui présente
ainsi qu 'à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

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

pour la nouvelle année

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

Mercerie de l'Arsenal
Spécialité de boutons en étoile et de

fermetures éclair tous genres
A. Jeanmalre

Léopold-Robert 19 a

présente à sa f idèle clientèle,
à ses 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 52

MOTO - GARAGE

J. Inglin, Le Locle, Girardet

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

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

Bons vœux à tous

USIflE DE LA CHARRIERE S. A.
L. Jaussi

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 1952

Boulangerie- Pâtisserie
Serre 56

PAUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1952

Edouard HOFER
Inspecteur principal de Winterthour Vie

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

Heoirl Huber
Peinture-enseignes

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

pour la nouvelle année

PRIMEURS - ALIME NTATION
Rue Léopold-Robert 25
CHARLES HUBLARD

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons 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

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie k 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
Fourneaux à mazout « VAMPIRE »

ISCHER A MES
Rue Numa-Droz 147

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

FAMILLE EMILE IMH OF
Café - Restaurant des Combettes

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne 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

Maison Hubert
Coltleur

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

Boulangerie-Pâtisserie

Louis Huguenin
Léopold-Robert 110

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses

bons voeux pour
la nouvelle annnée

Bullet mont - soleil
W. Imboden-Kunz

présente à sa bonne
clientèle

ses meilleurs vœux
pour ia nouvelle année

Café-Restaurant

ï" Henri lil
présente

à ses clients, amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Boucherie

MF JAE6GI
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux de bonne année

James Jaquet
Ebéniste Collège 8

remercie ses fidèles
clients et leur présente

ses bons voeux
pour la nouvelle année

Fruits-Légumes-Primeurs

Aug. Jomollî
Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Fd Jeanmaire
Camionnages-transports

Tél. 212 44
adresse à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

JOSepll JAQUEIIOUD
CORDONNERIE

Fritz-Courvoisier 5

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

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

voeux les meilleurs
â l'occasion de la

nouvelle année

Veuve nenri JAraoui
Prime urs

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

leurs vœux pour la nouvelle année

*rr tous ses abonnés e\ \ec\ewrs

Ainsi qu À ses j idèles ciienis

p résente ses menteurs vœux

p our i AU nouveau
¦ ¦

Bons vœux
Mme INGOLD

Fleura
2, Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FOND0

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

R. JEANNERET
représentant de la

Parqueterie de l'Aigle
PI. Neuve 8 tél. 2 21 47

remercie et adresse
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone 217 86

adresse à sa
fidèle clientèle
ses voeux les
meilleurs pour

la nouvelle année

«i Tête-de-Ran
Tél. 712 33

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
Mme et M. Q. JACOT

Emile Hofer
Garage Collège 52

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

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

Boulangerie-Pâtisserie

Edmond Hoîerer
PuitS 16_

adresse à tous ses fidèles clients
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

^_____B______aaa«««™agaH________»_---__B___----n__



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

bons voeux à l'occasion de l'an nouveau

J. & H. KARRER
CHARPENTE - MENUISERIE

LÉOPOLD-ROBERT 159

présentent à leurs clients , amis et connaissances,
leurs meilleu.svœuxàl'occasiondela nouvelle année

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

Garage du JURA
CHARLES KOLLER

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

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 tous mes fidèles clients et amis

LINDER Frères
Saint-Imier

Combustibles, 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 H i l l  -I __ \ *tkJ9 remercie sa nombreuse
B Jl ! Egâal ^& clientèle 

de la ville et 
du

™ '¦̂  | • • • dehors et lui présente
__ ,__ .._ ses meilleurs vœux pour
TRAITEUR ia nouvelle année

professionnel di plômé

La bon Mil MAEDER & î"
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

Menuisier
Successeur de BAPTISTE TALAMONA

Léopold-Robert 18 a
présente à tous ses clients

ses bons vœux pour la nouvelle année

TELL MAIRE
BIJOUTIER

Danlel-Jeanrlchard 16 Serre 9

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

La MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses meilleurs vœux

La Maison du Tricot
Léopold-Robert 55

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

Hûlel de Chasserai
Maurice Kaufmann

et famille
présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

H. Kiopîensieiîi
Epicerie line Neuve 5
remercie el présente à
sa bonne clientèle ses
voeux les meille urs pour

la nouvelle année

Laiterie
de la Serre
Rue de la 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

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa fidèle

clientèle

Hôtel GuilIaumeTell
Premier-Mars 3

PU. Bf iR«_(E __» _F _L -_
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année.

MENUISERIE ÉBÉMISTERIE
du Grand Pont
Hôlel-de-Ville 21 b

: Jos. Lanfranchl & Fils
, présentent leurs meilleurs
I vœux à l'occasion de la

nouvelle année

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. Laubscher
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. LEHMANN
Peinture-Carrosserie

Enseignes
Léopold-Robert 117

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

nouveau

Maison LEBET & Cie
Eaux minérales, liqueurs, cidre
Ecluse 7 Neuehâtel

adresse à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1952

Garage K U H F U S S
Collège 5, téléphone 2.23.21

présente à tous ses clients et amis ses meil leurs
vœux pour la nouvel le  année

Bons vœux 1 Bonnes Fêtes i

Hôtel de le Gère ei de Jere
LES HAUTS-GENEVEYS
René Kohler

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

Fo=Âo KUHNE
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1952

i i

Vœux sincères de bonne et heureuse
année

Ameublements A. Leitenberg
rue du Grenier 14

EPICERIE PIERRE LEUBA
Charrière 14 - Tél. 2.43.86

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

Mme Jeanne Maître
Tabacs-Cigares - Papeterie

Serre 95
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. Matthey Fils
Outillage - Fournitures Numa-Droz 127

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

Chs MAURON
Autocars-Transports-Déménagements, Serre 37

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

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX MÉTAUX

remercie et adresse à sa bonne clientèle
«es meilleurs voeux pour la nouvelle année

raétropole «*
laurenl -Bar

présentent à leur nombreuse clientèle, leurs
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

M™ et NT J.-P. MAST
TABAC - CIGARES
CIGARETTES - CHOCOLAT

Place Hôtel • de • Ville 6

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

tfSSt Radio
|ffpj | MATILE

Y< 'i,u... .^̂  F.-Cou. voisier 20
remercie son aimable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Nos meilleurs vœux pour 1952

Chocolat jj ^̂ J ĵLr m-jf F Confiserie

_̂__________n____ __________________-___^____-^__-¦_¦_._._ .

\pp7
Le Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARC LESQUEREUX
représentant cle la

Maison Just - Brosses
Eplatures 95 a, tél . 25556
présente à sa fidèle cli-

entèle , ses voeux les
meilleurs pour la
nouvelle année

A notre nombreuse et fidèle clientèle
, -^-à nous présentons nos vœux les meilleurs

/S%r£ *^ImÈi^ P

our 

^ an nouueaa

JmÉS P CHAUSSURES
fr " "j M iÊs r̂  ̂ 1 l_f ¦ _ > _ __. 1_» £+ Aĝg  ̂ J. Kurth S. A.

La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE- PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa - Droz 22

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

T. MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES Rue du Locle 9

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

Irsi M. LAN DRY
remercie sa nombreuse clienlèle et souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et prospère

______________n__H_r^__________________i____H__________________E_______________

René Linder
HOTEL

de la

Due
des Alpes
remercie sincèrement

tous ses honorables §
clients et leur présente

ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

CONFISERIE

{LIECHTI
I présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

_̂_______________________________ ___________i

'm'-Xssg x

BONNE
ANNÉE

Maurice MATTHEY
Epicerie Crêtets 117

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

nouvelle année

i
?AI JON ?ODEBNET

A N O D E . P E Q R O U O

tA CHAUX-DE-FONDS

Bons vœux

Chez Marc
Coiffeur diplôme peur dames
D..J.-Richardl9

présente à sa
fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

Jean lïiARCOZZi
Cordonnier

Passage du Centre 4

remercie sa fidèle
clienlèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

r HELLY LIEU
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

AJauerholer
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle

clientèle ses bons vœux
pour 1952

Bureau fiduciaire

Dr Jean-Pierre Maréchal
tél. 2 51 83

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

BOULANGERIE

Otto Lobsiger
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V ve C. Luthy
Librairie

, présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

M. et Mme
en. maurer-surdez

Café Numa-Droz 1
présentent à leur fidèle

clientèle, amis et connais-
sances teurs meilleurs

vœux pour la
NOUVELLE ANNÉE

Hugo lïlartinelli
Menuiserie

Avocat-Bille 7-9
remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Henri Maurer
Commerce ds bols

La Sombaille
présente à sa fidèle

clientèle , à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Vœux sincères pour 195£

Matthey fils
Combustibles

Neuve 2 Tél. 2 29 61

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau
«ae_a____a_x__ag___-___H__

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

CAFÉ BALOIS
Gges Malthey-Oberli

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

voeux les meil leurs
pour l'an nouveau

m. Btinme H. mettier
représentant

ST-MARTIN
adressent à leur fidèle

clienlèle et amis ,.
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Joseph lïîaino
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

CAFÉ DES AMIS
Marcel MATTHEY

présente à sa fidèle
clienlèle , ses amis el

connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année



CONFISERIE - TEA-ROOM

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CHALET HEIMELI G
HANS RITTER

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

JOST Fils
VITRERIE L.-Robert 9

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Werner Baumann
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

lu Richelieu
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

Samuel GENTIL
Carrière et Transports

LA SAGNE
remeicle son honorable clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

René GIULIANO lils
Menuiserie-Vitrerie

Fritz-Courvoisier 31 a Tél. 2 66 35

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

Louis QAGLIARDI
Enirepieneur

présente à sa fidèle clientèle
ses mei l leurs  vœux pour la nouvelle année

AUGUSTE GEISER
suce, de Mme Georges Berdat

EPICERIE Progrès 3
présente à sa clientèle , amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie-Primeurs G. HEMi.
Numa-Droz 117

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

Hôtel Bellevue , Auvernier
M. et Mme Hotz-Beyeler

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

pour la nouvelle année

Restaur. de Pertuis
Fam. Ernest Studer

présente à son honorable
clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an
nouveau

Fiançailles heureuses
avec nos merveilleux arrangements fleuris

Mme Georges GUENIN-HUMBERT
Fleuriste

«La Prairie *
Léopold-Robert 30 b Téléph. 2.13.61

Petite fabri que
d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds
cherche jeune

EMPLOYÉE
ii Irai

si possible au cou-
rant de la branche.
Entrée en fonctions
immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous
chiffre P. A. 24722
au bureau de L'Im-
partia l.

RADIUM
j arnissages à la main el
a machine. Pose soi gnée

TISSOT
.ne des Toarelles 31.

m___m_m_m_sim_w_m_.m_t.\ 11 mmu m i mmm
1 La salle à manger

se composant de :
un meuble combiné
une table à allonges ITf_
quatre chaises i l̂ I -ne coûte que Fr. UUwi

chez

yO [ / y _ ^ _F^_ _̂ _ __ V_ _  _____

/ M ' t ¥*_/ I • _ _L "_r _¦_¦

N E U C H AT E L 
1~^^

et sur demande, arrangement
de paiement

Choix considérable dans tous les genres
de salles à manger

Nous reprenons voire vieille chambre
contre une neuve

r ^A vendre de
première main

DODG E
1948

18 CV en parlait état ,
peinture  neuve , chauf-
fage, dégivreur , radio,
pneus neut s , casco,
pneus nei ge. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23934
^___1 J

Jeune homme cherche

chambre confortable
bien chauffée, jouissance de la salle de
bains. — Faire offres sous chiffre S.
27143 U„ à Publicitas, Bienne.

RpULET
CONFISEUR-PATISSIER

SUCCESSEUR DE

GURTNER
Place Neuve 10

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

Téléphone 2 47 72 La Chaux-de-Fonds

(G. Elzingrej
Ameublements - Auvernier

¦

remercie sa nombreuse et sympathique
clientèle des Montagnes et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle

année.

Avant son départ qui aura lieu au printemps 1952

la famille BASSIN

Restaurant de la liège
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pension Milanaise
Dominique Marcelii Collège 7
présente à sa bonne clientèle , amis et connaissances

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Café TIP-TOP
Ch. Dulex Versoix 3

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Photo d'Art
Hme S, Hartmann Promenade 3

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

Ulysse ROSSEL I
Jardinier Marché 2
présente à son honorable clientèle à ses amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle  année

BONS VŒUX A TOUS

maison J. lYlQlinSll, pinceauK
LAUSANNE

présente ses vœux les meilleurs
à son honorable clientèle

Nos meilleurs vœux

*̂%i V̂ë_ S £ V I T £  LE CAUCHEMAR D'UNE LESSIVï

DURANT TOUTE L ' A N N E E

Léopold-Robert 77 Tél. 2 13 43

^__________________________ _______________________ i

jyjme fpJQQgp Pour Nouvel An

MER CIÈRE à ses clients
, remerciementsqui vend pas cher

des beaux rubans et compliments
__H_n_sa_-EK______________________a_a_aa_-_-B___i

La Laiterie A. & C. Tribolet
Passage du Centre 5

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

De Munich
A nos amis et connais-

sances nos meilleurs
voeux pour 1952

Georgette el Renée
Amberger- Widmer

MER CI et
BONNE et HE UREUSE ANNÉE

A TOUS

BALANCE 2 PLACE HOTEL-DE-VILLE 7

La Maison PFEIFFER
Fabrique de trousseaux - MOLLIS (Glaris)

et son représentant régional

Joël GEISER, La Ferrière

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

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs
vœux pour 1952

y____tt__i______ mt._____.___K____t__t_____m._m

Hôtel Grand - Sommartel
Famille

| J. -Louis Perrin Jaquet Blanchaud
| remercie et présente à

son honorable clientèle ,
a ses amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bons voeux pour 1952

Boucherie-Charcuterie

Ed. Seiler-Gaetschmann
i-ecrê ' es 31

Beau bureau noyer
260.—

Bureau noyer, portes
bombées 440.—

Vitrine noyer assortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque côté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240.— 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150 
Bureau américain 180.-
Classeurs, fauteuils de
bureau.

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2 30 47

Téeuue
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'an
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec nn bandage opérant
l'obturatio n complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tons les (ours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
iAS A VARICES 376

$le£-&i
bandaglste .  Tél. 5.14.52
saint-Maurice 7. -Neuehâtel

Hôtel du POISSÔÏ
MARIN

Famille J. KUPPER

à sa fidèle clientèle ,
à ses amis

et connaissances,
vœux sincères pour 1952

Les fiancés soucieux
de leur avenir savent

que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles, ils
les voudront de quali-
té, afin qu'ils durent
toute une vie... c'est
pourquoi ils les achè-
teront chez

Neuehâtel
qui aille la qualité au
bas prix.

Homme de confiance cher-
che place de

magasinier-
commissionnaire
Offres écrites sous chif-
fre H. P. 24851, au bureau
da L'Impartial.

Pour nn lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialiste.'

il. 4 J. GIRARDIN
Rue du Premier-Mars 5 - Tél. 2 21 89

qui vous donneront entière sa
tisfactlon.
Grand choix en Incrusté, Impn
mé, balatum liège, caoutchouc.
Bel assortiment de coupons.

A vendre bon mar-
ché ou à échanger
contre moto, voiture
limousine

Mercedes 290
Ecrire sous chiffre
P E 23S05 L è Pu-
blicitas Lausanne

AU NEGRE
M. et Mme A. Maire , Balance 14

Tabacs Cigares Journaux
remercient et présentent

à leur fidèle clientèle
leurs meil leurs vœux de

bonne année



M. et Mme Vuille , Mme Dick , la Direction , le personnel du CAFÉ CONCERT V A R I É T É S
LA BOULE D'OR présentent à leur nombreuse clientèle leurs MEILLEU R S VŒUX
pour la NOUVELLE ANNÉE et annoncent un gros programme de lestivités pendant  les
fêtes :

r~_~] grandes représentations avec une jfc
| 4 j pléiade d'artistes internationaux ^P

Carélos jongleur hors classe, Marie-Claire chanteuse ,
Albert Capa fantaisiste parisien , Lisette d'Arc diseuse ,
Fernando trapéziste. André Soloi comique parisien , Mlle
Sybille acrobate , Mlle Antoinette danseuse,

• 

Bady artiste suisse dans 4 de ses meilleures productions .
Tournevis musicien et fantaisiste et une production chinoise
du meilleur goût. Orchestre Toulouse .

Pendant les les, ions ies jours :
MATINEES Eï SO IR ÉES

]îÂHôf
~ Nuit de Sylvestre ]pr~

Un II OL à partir de 4 h dll matin jusq u'à " mati n

( ^

Les tapissiers-décorateurs
Membres de l'A. S. M. T.
SECTION DES M O N T A G N E S

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.

La Chaux-de-Fonds :
B1ERI Carlo JACOT Tell PARATTE Alphonse
BOUR QUIN René JUVET André ROBERT Fritz
BRUNNER Georges MONNIER Gaston SAVOIE René
JACOT Marcel MULLER Dario SCHATZMANN Henri

Le Locle :
MATTHEY Karwel SCHLATTER Jean

V* /

__ • . m B y^ ĵ r '*» J- L7- MI _L*iâ_Fr a ' ?̂... _̂\\\\_7 k̂xÈlw 
M K Ĵ électlonné porml tes

J;* "' 4 <} ! $ 5 m$ m Ç t  — meilleurs crus, le Cognac
J» i ^̂ oOÉfesI 

OTARD 
est 

le seul qui soit
ÉV Ŝtf^̂ ^B 

vieilli 
en fûts sous les voû-

M .̂, YJS^Fô̂ SW *** séculaires du château
Bsi. \% ^s/ _̂fc__r ___________ 

de Cognac, berceau du roi

\w> Jr J_0̂ .̂François '"•

t Cpc Ç/TARD
C 20 ans i âqc. ttite leu  aune... .

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A., Lausanne

Collège 13

ASTI
la bouteille ¦ Tu 3_50

£ % escompta

Restaurant des Rochettes
SYLVESTRE

soup ers trip es
Se recommande, Charles Schlunegger-Faivre

Téléphone 2 3312

Polisseur
de pierres d'horlogerie
bien au courant de ls
partie et pouvant tra-
vailler seul,
est demandé.
Entrée de suite ou
époque à convenir.
Adresser offres sous.
chiffre P. 11462 N., à

Publicitas S. A., Neu-
ehâtel.

_________ _ _

^Hôtel-de-Ville, La Brévine
présente à son honorab l e clientèle ses

¦ menus et spécialités ¦
de tin d' année

Poularde de Bresse aux morilles
t_. __. jj . , Civet de chevreuil à la crèmeHors d œuvres riches _
- ».*_/ __ , ¦,, Tournedos maisonTerrine de foie de volaille
Foie gras de Strasbourg MM___L _ - , __
c . ... , ' ^f Son omelette norvégienneFeras sauce neuchâteloise ^\ .
., , Son vacherin glacéVot-au-veni y , A
r __ _._ _: i Ses pêches flambéesLangue de bœuf sauce capr es „ ' ,

Ses meringues glacées
et ses coupes maison

1er janvier dès 21 heures , dans la grande salle de l'Hôtel

éûœée danéante
conduite par l'orchestre M E R I N O S  de Berne, (4 musiciens)

Se recommande : Albert Huguenin-Fuhrer, tél. (039) 3.51.05

I ¦ - f
J V

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

S r

190b
Bonnes fêtes et bons vœux à tous les

membres et à leurs familles.

Au Pèle-lie
a toujours à vendre
ce qu'il vous manque

Buffet 2 portes - Commode
Machines à coudre « Singer »
Lustres - Potager émaillé blanc

brûlant tous combustibles
Table de salle à manger avec

5 chaises.
Disques de gramophone
Patins - Tableaux, etc.
Bracelets plastique neufs

•
Numa-Droz 108 Tél. 2.30.70

J
n s'abonne en tout temps à .L'IMP ARTIAL '

______

f # GR^ND _BJM_ %. )
m/

 ̂
AVEC \<(k

*W  ̂ GEO WEBER et son ensemble # X^
M, M, .U, M, Jt J«, .U. '
•TV" .T* _T TV" *7t* TV" TV

É SYLVESTRE dès 21 heures Permission tardive NOUVEL AN dès 20 heures W

IpHifiBl

Armoires 2 et 3 portes
150.- 175. - 270.- 335-

Armoire galbée 3 portes
420- 450.- 470. -

Armoire vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

'395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

On cherche

magasinier
ayant de l'initiative.
S'adresser RENO S. A., Paix 133.

___ _ i__r_f__W ____________ B

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

"côtoie**
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
vous offre un article de
choix.

Gerisette de Blois
(Kirsch rouge)

le litre Pr. 10.50
la grande bouteille » 7.50
la petite bouteille » 3.90
5% escompte imp. compris

B-iannâc vons p°uvez
rldllbuo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- finârijt
tre mobilier à bl fiUll

chez

11322 ?̂
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Nouchatol
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

Occasions
exceptionnelles

da lingerie , habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, gl-ioos, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie , appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons , ma chi
nés à écrire,aspirateurs
livras, saxophones, lus-
tres, ete. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rua dea Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

SYLVESTRE : Soupers sur commande
Buffet froid , concert

1er JANVIER : dès 20 h. BAL
2 JANVIER : après-midi et soir BAf
conduit par l'orchestre Argentina,

Se recommande, le tenancie

Conception NOUVELLE
Réalisation PARFAITE

$Ze.tnLt-$toM. f è,o,H.d

Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTICULIER
Pour ie BUREA U

Représentant : Paul BOSS, Bureau Matériel

Léopold-Robert 15 Télép hone 2 26 49
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RESTAURANT des CŒUDRES
SOIR DE SYLVESTRE, dès 21 h.
ler JANVIER, dès 15 et 20 h.

iraoÉ BÂL
Orchestre ELIPE MELODIUS

Se recommande, J. JACCARD

LE CHALET HEIMELI G
recommande ses

bons menus de fêtes
" Prière de réserver les tables - Tél. 2.33.50

L'autobus circulera pendant ces
jours de fêtes. Se renseigner
au bureau de la compagnie.

Restaurant du Bâtiment
Sy lvestre :

soirée familière
Bonne restauration

Se recommande: Fam. A. Donzé

A tous nos amis et f idèles clients,
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

LES VERRI È RES
Dans un cadre de fête , venez réveillonner à

l'Hôtel Buffet de la Gare
— centre gastronomique —

Excellents menus - bons vins - ambiance
M U S I Q U E

En attractions : le chanteur fantaisiste
PIERRE G O L I N

(Nombre de places limité, prière de
réserver)

Se recommande Emile Fuchs
chef de cuisine

Tél. (038) 9 32 26

V 

HENRI GRANDJEAN S. A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

5, Place de la Gare - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialisés pour transports PAR AVION dans le monde entier
Services spéciaux en groupage pour U.S.A. et CANADA

Service régulier pour la FRANCE - Corr. : A. Henriot, Morteau

Réservation de billets de passagers
Avion pour toutes destinations

Correspondants et agents des Compagnies de navigation aérienne :

SWISSAIR - K.LM. - TWA - AIR FRANCE, etc.

Nous cherchons

lirai
modèle VS 25 ou VS 32
en bon état , paiemeni
comptant.

OHres sous chiffre 111
Agenzia Danzi, Locarno.

L'Entreprise de gypserie - peinture
et papier s-pelnts

Michel Rappo paix _
présente à sa fidèle clientèle ainsi qu 'à tous ses

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour l'année 1952

Jeune garçon 16 ans
Suisse allemand , protestant cherche de suite
pour 3 mois chambra at pension dans ac-
cueillante famille de langue française de la
région.
Adresser offres sous chiffre P 7175 J à Publicitas
St-lmler.

L J

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Modernisez depeu
Irais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

NeuchAte l
Arrangements de paiement
R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8012

f  N

Entreprise horlogè-
re de La Chaux-de-
Fonds cherche

nr__
k llIl'ilÉl
Personne non com-
pétente serait éven-
tuellement mise au
courant.

Entrée en fonc-
tions immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous
chiffre B. D. 24721
au bureau de L'Im-
partial.

L _

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements ,, chaus-
sures ,meubles , et objets
divers.

k è

cer _!_ ! .f!S _ çals f) g\ 111 « 1= m i. réputé htti Hlrfllf
Lundi 31 déc, dès 21 h., mardi 1er janv., dès 15 h. j H ' JBBL A- JL TOH V_J  ̂ . HWi - ¦

Le travail  (ut sa vie.
Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'a donnés soient
avec mol. Jean 17, v. 24.

Monsieur Alfred-Léon Sauser-Tiipet ;
Madame et Monsieur Fritz Winkelmarm-

Tripet et famille ;
Madame et Monsieur Chs Perret-Tri-

pet et famille ;
Monsieur et Madame P.-A. Tripet-Hum-

bert et famille ;
Monsieur et Madame Paul Tripet-Sar-

tori et famille ;
Madame et Monsieur Antonin Dondon-

Tripet et famille,
et les familles Sauser, Besançon, Humbert,
Taillard et Beuret, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

1 lili Sauser -Tripet I
leur bien-aimée épouse, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 53e année, di-
manche soir, après une courte maladie.

Boveresse, le 30 décembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 2 janvier 1952, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, Gare de
Boveresse, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I 

L'Eternel m 'a donné du repos da
toute part. I Roi , v. 24.

Madame et Monsieur Marcel Châtelain-
Prétat, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Otto Grtttter-
Châtelain et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Châtelain-
Traflet et leur fils, à Berne ;

Les familles parentes ;
Monsieur Pierre Cornu,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et fidèle employée pendant
26 ans,

Mademoiselle

Blanche PRÊTÂT 1
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 65e
année, après une longue maladie, le 29
décembre 1951.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le lundi 31 décembre 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue de la Serre 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

En cas deces: E_ Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Etat-civil du 29 décembre 1951
Promesses de mariage
Bauduin, Pierre-Emile-

Louis, docteur en médeci-
ne, de nationalité fran -
çaise ,et Botteron, Irène-
Hélène, Bernoise.

Décès
Inli. aux Breuleux. —

Froidevaux, née Jeannou-
tot, Marie-Aline, veuve de
Paul Eugène, née le 20
septembre 1862 , Bernoise.

Inc. — Solari, Flami-
nio-Giacomo, époux de
Estelle-Alice, née Thié-
baud, né le 19 novembre
1897, Tessinois. 

Etaf-civil du Locle
du 29 décembre 1951

Mariages
Monnier, Jean - Fritz,

boucher, au Locle, et Mon-
tandon-Varoda, Isora, do-
miciliée à Fleurier, tous
deux Neuchàtelois. - Hans,
Reinhard, mécanicien, Fri-
bourgeois, et Ransberger,
Jeanne-Marie-Célinie, de
nationalité française. —
Schnyder Ernest - Albert,
horloger, Neuchàtelois et
Soleurois, et Guilgot, Hen-
riette-Adeline, de natio-
nalité française.

Etiamte à a*
Heimatstyle, couiy

2 Uts ÏK tt&i Partes, 1
de armoire trois i~ de
coiffeuse avec b de
glace, tables de chevet ,
côté' ? i«B- : beau tra-
ie tout 1380- -,',bénisterie.
va? S° .!udio beau tissu

f'chaises, le tout 585.

Ebénisterie - 
*JJ

*

A. LE IT E N B E R G

Grenier 14 Tél. I » «

Administration de «L'Impartial- Jj !£ 
c
£ J"*

Imprimerie Courvoi sier S. A. 1VB 325

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
ehâtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

1ËBB
rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourg de l'Hô-
pital 11, à NeuchâteL

Tél. (038) 5 23 75.

Collège 13

Vermoutti blanc
italien , marque Ferrero

le lire, Fr. 4.25
Impôt compris 5 % d escompte

BELJ-B H
IggjTârn^ .
IfgnEïH

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne en noyer à

135.-, 160.-, 175.-, 250.-
Commodes noyer galbé

285.-
Armolres 2 et 3 portes

150.-, 175.-, 270-, 340.-
Tables salon noyer

30.-, 50.-, 75.-, 95.-, 115.-
Tables de salon transfor-
mables en tables de salle
à, manger, 160.-, 250.-, 290,-
Sellettes 10.-, 14.-, 18.-
Servier-Boy avec ou sans
allonge.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvrières
consciencieuses se-
raient engagées
tout de suite par
la fabrique

UNIVERSO 15, Grenier 28.

¦ BUFFET DE lfl GARE CFF ¦
— LA CHAUX-DE-FONDS um,i , , - ¦est ouvert
m le 1er j anvier _

dès 5 heures

™, Soupe à l'oignon —¦ I

Café du Commerce
Sylvestre et 1er janvier

DANSE
Orchestre TEDDY SWING

Entrée Fr. 0.45

CLINI Q UE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WDLLE
Léopold Robert 33 2136

La Société coopérative de Consommation
de La Neuveville et du Landeron met au
concours la place de

Desservants
(couple) , éventuellement

Desservantes
pour son magasin principal de La Neu-
veville. Les offres avec références sont
à adresser jusqu'au 15 janvier 1952 à M.
Charles Brechbuhl , président, à La Neu-
veville, tél. (038) 7 94 79, qui renseignera.

Mercredi 2 janvier dès 14 heures

g \a#uL &G£
AU RESTAURANT-DES ENDROITS

par le bel orchestre champêtre
Bieler Buren Bueben

Toujours bonne restauration

Se recommande :
Famille L. S C H N E E B E R G E R

Tél. 2.33.73.

Buffet Aéro - Gare, Les Eplatures
Pendant les fêtes :

VOL.AU-VENT
CROUTES aux MORILLES
POULET
FONDUE

A. FESSLER, tenancier, tél. 2.32.97

Hôtel des fluynenets
Nouvel-An

BU
Bon orchestre cham-
pêtre, 4 musiciens.

Charcuterie de campagne.
Vins de premier choix.

Se recommande :
C. Schwendimann.
Tél. 7 17 50.

Montres, Pendules,
QéVOÎIt venfe ' fépara-
"CWCIIJi (ions , occasions
Abei Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

Café cherche

accordéoniste
pour les fêtes.

Tél. (039) 2 26 03.

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisier S. A.

J E U N E  F I L L E  honnête
cherche de suite chambre
simp le à louer. — Faire offres
sous chiffre P. B. 24899 au
bure au de L'Impartial. 
CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre indépen-
dante et centrée pour dé-
but janvier. — Ecrire sous
chiffr e C. H. 24747, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune fille sé-
rieuse cherche chambre
meublée pour le 3 janvier.
S'adr. à la Pension Horo-
wiez, rue de la Serre 101.
Tél. 2 50 48. Même adres-
se, on cherche une cham-
bre à deux lits pour deux
messieurs. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre H. V. 24849, au bu-
reau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée,
chauffée, est à louer tout
de suite. — S'adr. chez
Mme Spaetig, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 
A VENDRE une machine
à laver « Elida » No 102
avec coips de chauffe.
Etat de neuf. — S'adr.
shez M. L. Revelly, rue
Numa-Droz 35.

CHAT tigré, poitrail blanc,
a été recueilli. Le récla-
mer. Même adresse, on de-
mande vme table émaillée
pour réchaud à gaz. —
Offres écrites avec prix à
Mlle Huguenin, rue Nu-
ma-Droz 115.
PERDU vendredi après-
midi une montre platine
avec brillants et onyx,
cordonnet gris-atair. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 24828
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Dernière « situation » de l'année...
Peu d'événements importants au

cours des dernières 48 heures. La plu-
part des hommes d'Etat ont déjà fa i t
ou feront le bilan de l'année qui s'a-
chève. Si 1951 a vécu sous le signe de
l'incertitude, il semble à M . Acheson
que 1952 sera en tous les cas une an-
née historique pour l'Europe. Ere nou-
velle de l'Europe unifiée occidentale. On
voudrait y croire et surtout en être
sûr...

L'année se termine, mais pas les
pourparlers d'armistice de Panmun-
jom . Les communistes restent dans le
vague au sujet de la quantité de pri-
sonniers dont on leur fournit les noms
et dont il est impossible de savoir ce
QU'US sont devenus. Il ne s'agit pa s de
quelques unités seulement, mais de
50,000 soldats au moins, sans parler
des civils.

Le Moyen-Orient termine 1951 dans
la même irrésolution, après avoir eu
une telle liste de meurtres et d'as-
sassinats politiques qu'on se demande
si l'on parviendra jamais à apaiser
tous ces fanatisme s et à construire
là-bas quelque chose de solide. Ni le
conflit anglo-iranien, ni le conflit an-
glo-égyptien n'ont avancé d' un pas.
Dans l'un comme dans l'autre, la
Grande-Bretagne attend patiemment
son heure.

Viendra-t-elle? Et la Perse sursaturée
de pétrole, misérable au milieu de sa
richesse, devra-t-elie céder ? L'Egypte ,
de son côté, comprendrai-t-elle qu 'elle
est menée sur un chemin d'<aventures
par des politicien s sans scrupule et
qu'au lieu de réclamer des réformes
au Maroc, elle ferait mieux de s'occu-
per de la misère du fe l lah  ?

Le grand événement du jour , enfin ,
est le départ proche ou déjà réalisé de
M. Churchill pour les USA . Que don-
nera l'entrevue Truman-Churchill ? Le
Premier anglais a enregistré avant mê-
me de partir un gros échec constitué
par la ratification du plan Schuman.
M. Churchill , comme beaucoup d'au-
tres, n'y croyait pas et s'attendait à
jouer le rôle d'honnête courtier entre
l'Europe en morceaux et l'Amérique en
"bloc. Cette tâche profi table lui échap-
pera. Au surplus, on s'étonne beaucoup
aux USA des prétentions britanniques
et des contradictions qu'on relève entre
les exposés du leader de l'opposition el
ceux de l'homme d'Etat au pouvoir.
On aime bien M. Churchill , mais on se
méfie un peu de ses formules et de ses
coups de théâtre.

1951, enfin , finit  sous la tempête et
l'ouragan. C'est même ce qui a obligé
le Premier britannique à ajourner son
départ de 24 heures. Il pleut et il neige
partout et la force du vent est telle
que des dégâts considérables ont été
enregistrés. Naufrages en mer, naufra-
ges dans l'air. Les catastrophes n'au-
ront pas manqué jusqu'au dernier
jour dans cette année qui, pourtant , f u t
prospère à notre pays et n'a touché en
rien sa traditionnelle stabilité.

P. B.

Le sort des civils as_iés
aux mains communistes

en Corée
PANMUNJOM, 31. — Reuter . — Lors

de la réunion de la sous-comanission
pour les prisonniers de guerre , les dé-
légués communistes ont déclaré di-
manche que les civils alliés qui se
trouvent aux mains de leurs troupes
seront « rendus aussitôt » après la si-
gnature de l'armistice. Telle fut la ré-
ponse donnée aux questions réitérées
d'es délégués de l'O. N. U. quant au lieu
de séjour et au traitement fait aux 55
civils américains et européens disparus,
dans le tourbillon de la guerre.

Pékin et la question des prisonniers
de guerre

TOKIO, 31. — Reuter. — Radio-
Pékin affirmait dimanche soir , possé-
der des centaines de rapports émanant
d© prisonniers de guerre- américains,
qui montrent comment les avions alliés
ont bombardé leurs propres soldats, en
transit ou dans les camps de prison-
niers en Corée du Nord , comment ils
les ont tués et mitraillés. Ces rapports
montrent «la manière barbare avec la-
quelle agissent les impérialistes améri-
cains. Les soldats américains ont expé-
rimenté à leurs propres dépens « la
brutalité extrême de leurs propres
commandants, qui agissent sur les or-
dres directs de Washington ».

Un hôte de marque en Suisse
ROME , 31. — AFP. — Le ministre des

affaires étrangères égyptien Mohamed
Salah Eddine Pacha, a pris le train di-
manche à Rome à destination de la
Suisse où 11 compte passer deux Joui».

Tempêtes «terribles» sur l'Angleterre
Dimanche, quatrième jour, les tempêtes ont continué à sévir sur la côte occidentale
de la Grande-Bretagne. Aux Hébrides, la vitesse du vent a atteint 160 km. à l'heure.

Le mauvait temps
fait des victimes

et des dégâts
LONDRES, 31. — Reuter . — Les tem-

pêtes que l'office météorologique consi-
dère lui-même comme « terribles » ont
sévi dimanche , quatrième jour, sur la
côte occidentale de la Grande-Breta -
gne. Dans les Hébrides , la vitesse du
vent s'est élevée à 160 km. à l'heure.
C'est la vitesse la plus élevée enregis-
trée dans les îles britanniques depuis
1950. Dans les autres régions, la tem-
pête s'est quelque peu apaisée. Des
équipes ont été mobilisées pour réparer
les digues, remettre cn état les côtes,
les promenades, etc.

Dans nombre de régions, les cours
d'eau ont débordé. Dans l'ouest, la
Severn a monté de trois mètres.

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

Tornade
en Nouvelle-Calédonie

Quatre navires coulés
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) , 31.

— Reuter. — Sur la région nord de
l'île de la Nouvelle-Calédonie, une tor-
nade s'est abattue dimanche , faisant
s'effondrer les maisons et anéantissant
les plantations. On craint qu 'il n 'y ait
de nombreuses victimes.

Quatre navires ont coulé.

Inondations en Californie
LOS ANGELES, 31. _ AFP. — De

fortes pluies ont provoqué des inonda-
tions dans le sud de la Californie. Des
quartiers ont dû être évacués au sud-
est tle Los Angeles. Le trafic est inter-
rompu sur plusieurs auto-routes.

Le mm de la tempête
en France

PARIS, 31. — AFP. — Les renseigne-
ments relatifs à la tempête qui par-
viennent de province, font en général
ressortir une accalmie, après les bour-
rasques de la nuit de vendredi à sa-
medi, bourrasques qui ont soufflé à
une vitesse estimée entre 140 et 170
kilomètres-heure.

Des dégâts considérables sont signa-
lés un peu partout.

En Gironde, ils sont considérables
et, selon une première évaluation, ils
dépasseraient une centaine de mil-
lions de francs. Les communes les plus
touchées sont celles de Gujan , Arca-
chon et La Teste. Les communications
téléphoniques avec Hossegor, Soustons
et de nombreuses localités des Landes
sont interrompues.

Par centaines de millions...
Sur la côte basque, les dégâts se

chiffrent à plusieurs centaines de mil-
lions. A Hendaye, 800 mètres de para-
pets ont été démolis. La digue du port
de Socca, protégeant Ciboure et Saint-
Jean de Luz, a été emportée. A Cibou -
re, plus de 500 mètres de quais ne sont
plus qu'un amas de pierres et de cre-
vasses.

L'entrée de l'Adour demeure toujours
impraticable, ainsi l'inactivité se pro-
longe-t-elle dans le port de Bayonnc.
Douze bateaux y attendent pour pren-
dre la mer. Huit autres n'ont pu re-
joindre Rayonne et se sont réfugiés à
Bilbao, en attendant de pouvoir fran-
chir la barre de l'Adour.

A Superbagnères, 200 personnes ha-
bitant au Grand Hôtel et au Chalet-
Refuge sont depuis deux jours isolées
par la tempête ct privées d'eau , d'élec-
tricité et de vivres. Depuis les pre-
mières heures de la matinée de diman-
che, des colonnes de guides et de mo-
niteurs assurent à dos d'hommes le
ravitaillement de la station de sports
d'hiver.

f >v
La télévision a lait

d'une jeune fille de seize ans,
une étrangleuse

LOS ANGELES, 31. _ AFP _ La
police d'un des quartiers de Los
Angeles a arrêté dimanche une
jeune fille de seize ans qui a avoué
avoir étranglé le matin une fillette
de six ans.

La jeune meurtrière a déclaré
qu'après avoir suivi à la télévision
le récit d'un crime, elle eut un cau-
chemar et étrangla à l'aide d'un bas
la fillette qu'elle était chargée de
s_rvefl_w.

i J

A l'Assemblée nationale

Violent réauisîtoire
de M. Mendôs France

contre la politique financière
du gouvernement

PARIS, 31. — AFP. — L'Assemblée
nationale a commencé dimanche après-
midi la discussion du projet de loi des
finances (recettes budgétaires).

Après que M. Charles Barangé, rap-
porteur , eut prévisé que la commission
des finances n'avait modifié sa posi-
tion sur a.ucun point essentiel, main-
tenant en particulier son opposition
aux lois-cadres, M. Pierre Mendès-
France (radical-socialiste) a longue-
ment critiqué le projet gouvernemental
tant dans ses aspects techniques que
politiques . Il a affirmé tout d'abord
que la France ne peut à la fois sup-
porter « les charges de la reconstruc-
tion , des investissements, du réarme-
ment, de l'Indoohine et de lois sociales
modernes et coûteuses ». «La hausse
des prix , dit-il , continuera aussi long-
temps qu 'on n'aura pas augmenté l'of-
fre. » En ce qui concerne les dépenses
publiques , le déficit que l'on peut es-
compter en 1952 serait, selon l'orateur.,
d'environ mille milliards. C'est « très
exactement l'inflation », ajoute M.
Mendès-France qui ajoute : « Il faut
économiser. On dit qu 'il faut du cou-
rage pour voter des impôts. Il est bien
plus exact qu 'il en faut surtout pour
réduire les dépenses. Oui , le vrai cou-
rage est là. »

M. Mendès-France croit , quant à lui ,
nécessaire en priorité d'amplifier les
programmes d'investissement et d' en
intensifier la réalisation.

Des engagements de caractère'.,
lunaire !

Traitant des dépenses militaires qu 'il
évalue, pour 1951, a 1500 mililiards de
francs, non compris les frais de la
campagne d'Indochine, il estime la
proportion de ces crédits par rappor t
aux resouirces budgétaires beaucoup
trop forte. « Il nous appartient à
nous, et à nous seuls, déclare l'ora-
teur, de savoir ce que nous pouvons
dépenser pour notre défense. L'aide

extérieure ne doit être envisagée que
comme un moyen d'élargir nos réa-
lisations. Il importe que nous définis-
sions auparavant nous-mêmes ce que
nous pouvons faire et ce que nous
sommes décidés à faire. » M. Mendès-
France déclare déplorer « que le gou-
vernement français ait, en août 1950,
pris des engagements, dit-il , qui dé-
passaient les moyens de la nation et
qui avaient un caractère lunaire ». Les
dépenses militaires sont astronomiques
et accentuent l'état d'inflation où se
trouve .la France, affirme-t-il.

A l'adresse de M. Bidault
Tourné vers M. Bidault, ministre de

la défense nationale, M. Mendès-Fran-
ce le conjure «de se battre pour le
franc au lieu de demander plus de
crédits et ajoute : « Il faut réduire lar-
gement nos dépenses militaires. »
« Non », s'écrie de sa place M. Georges
Bidault .

M. Mendès-France traite ensuite de
l'Indochine. « J'ai demandé à ce sujet,
dit-il , un changement de politique et
non une capitulation . On ne veut pas
traiter avec les communistes au Viet-
nam , mais on traite avec eux en Co-
rée. _• « Vous ne ferez pas de défense
nationale en Europe ., poursuit l'orateur ,
tant que vous sacrifieres tous les ans
l'équivalent d'une promotion de Saint-
Cyr et 500 milliards. La continuation
de l'hémorragie indochinoise, c'est ce
que souhaitent tous ceux qui misent
sur la faiblesse de la France. Par un
étonnant paradoxe, nous donnons la
priorité à l'Asie au moment où M.
Churchill et M. Pleven plaident outre-
Atlantique la cause de l'Europe. Si
toutes nos forces sont en Indochine,
les Allemands ne nous surclasseront-
ils pas dans l'armée européenne ? »

M. Mendès France conclut en réca-
pitulant les grandes lignes de son ex-
posé qui préconise notamment : la ré-
duction du niveau de vie , la réforme de
la fiscalité, l'augmentation de la durée
du travail , la revision des avantages de
la sécurité sociale, la suppression du
défici t des sociétés nationales, la limi-
tation des ambitions militaires et la
revision de la politique française en
Indochine.

Le débat se poursuivra en séance de
nuit.

Fin de la conférence sur l'armée européenne
Les travaux des «six» à Paris

L'accord a été réalisé sur la plupart des problèmes
concernant l'intégration des forces

PARIS, 31. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié à l'issue de la
conférence des « Six » sur l'armée eu-
ropéenne :

« Les ministres des affaires étrangè-
res des six pays représentés à la con-
férence pour l'organisation d'une com-
munauté européenne de défense se sont
réunis à Paris du 27 au 30 décembre,
afin de poursuivre les échanges de vues
qui avaient comimencé à Strasbourg le
11 décembre dernier. Les ministres des
finances et de la défense ont partici-
pé à ces convansations.

La première étape
> Les problèmes réservés à la déci-

sion des ministres par la conférence
des experts ont été examinés et notam-
ment les questions constitutionelles,
militaires et financières. Les ministres
ont considéré que la mise en oeuvre
d'une communauté européenne de dé-
fense constituait une étape vers l'uni-
fication de l'Europe, qui reste un des
buts essentiels de leurs gouvernements.

» Développant les suggestions faites
au cours de leur dernière réunion de
Strasbourg par M. de Gasperi , ils ont
décidé de confier à l'assemblée prévue
pour la communauté de défense , le soin
d'étudier une organisation européenne
de caractère fédéral ou confédéral , qui
se substituerait, le moment venu, à
l'organisation envisagée par le traité.

Ce que seront les institutions
de la communauté européenne

de défense

Conformément à une proposition de
M. Dirk Stikker, dès la mise en vi-
gueur du traité, les gouvernements, de
leur côté, prendron t en commun les
mesures nécessaires pour faciliter l'é-
laboration de ce projet. Les ministres
ont convenue que les institutions de la
communauté européenne cle défense
comporteraient une autorité executive
collégiale, une assemblée , un conseil
des ministres et une cour de justice.

» La conférence s'est mise ' d'accord
sur le principe du projet commun de
la communauté , mais elle a réservé à
un examen ultérieur les modallités du

transfert des budgets nationaux de la
défense au budget commun.

» Enfin , un accord a été réalisé sur
la plupart des problèmes concernant
l'intégration et la composition des for-
ces. Ainsi, les ministres ont constaté
que sur des points essentiels qui leur
ont été renvoyés par les experts, une
entente a pu intervenir qui permettra
la continuation des travaux de la con-
férence des experts.

Une proposition
des «Trois grands» rejetée
PARIS, 31. — Reuter. — Un accord

étendu a été réalisé à la conférence
des Six sur le plan Pleven, tout au
moins en ce qui concerne les questions
purement militaires. Une proposition
des « Trois grands » de placer les gar-
des locales ou régionales des divers
pays sous l'autorité suprême du com-
mandement de l'armée européenne,,
voire de les internationaliser, fut tou-
tefois rejetée.

Difficultés au sujet
des problèmes financiers
Les ministres des Finances, qui

avaient tenu deux séances à part ,
étaient tombés d'accord sur un projet
qui fut présenté aux ministres des Af-
faires étrangères et immédiatement re-
poussé par M. Adenauer.

Ce projet prévoyait la création d'un
budget commun auquel serait versée la
totalité des contributions nationales,
mais seulement au bout d'une période
transitoire déterminée. Pendant cette
période , les différentes puissances n'au-
raient versé au budget commun que les
sommes nécessaires aux dépenses admi-
nistratives communes et auraient con-
servé la libre disposition des sommes
prévues dans le système NATO.

M. Adenauer aurait refusé que l'Al-
lemagne , n 'étant pas membre du NATO ,
fût seule à verser dès le début la tota-
lité des contributions. De plus, le fait
que le contrôle financier nécessitait
l'unanimité du Conseil des ministres,
soulevait également des difficulté*.

PARIS, 31. — AFP. — Le prix de
l'essence sera diminué de 4 fr. 90 par
litre et le prix du gaz oil a été aug-
menté de 4 fr. 10 par litre à partir du
30 décembre à minuit, sur tout le ter-
ritoire continental et la Corse.

Le prix de l'essence diminue
en France

Aux U. S. A.

BERKLEY (Californie) , 31. — AFP.
— Une arme nouvelle fonctionnan t
grâce à l'hydrogène et capable de tirer
des projectiles animés d'une vitesse
initiale de 6 km. à la seconde, a été
mise au point par les laboratoires de
recherches de la marine, indique un
rapport des membres de ces laboratoi-
res à la Société américaine de physique

Selon ce rapport , il ne s'agit nulle-
ment d'une arme atomique ou d'un en-
gin ayant un rapport quelconque avec
la fameuse bombe dite « à hydrogène »
actuellement à l'étude.

Miée au point d'une arme
nouvelle

cnroniofle neuchâteloise
La réfection des berges de l'Areuse

(Corr.) — La commune de Fleurier
ayant consenti à participer pour plus
de cent mille francs aux travaux de
correction de l'Areuse, une interven-
tion avait été faite à ce sujet à la der-
nière séance du Conseil général de
Fleurier.

Les Fleurisans ont été heureux d'ap-
prendre que le conseiller d'Etat Leuba ,
chef du Département des travaux pu-
blics, a fait la communication suivante :

« Le Conseil d'Etat aura encore à
examiner, dans le courant de l'année
prochaine, le détail des travaux de cor-
rection de l'Areuse qui toucheront plus
directement la commune de Fleurier. »

La Chaux-de-Fonds
Une alerte.

Samedi, à 7 h 10, les premiers se-
cours ont dû se rendre Serre 55 où
un feu de cheminée s'était déclaré.
Heureusement, il n'y a pas eu de dé-
gâts...

Trois accrochages.
Trois accrochages se sont produits

le même jour. A 11 h. 15, une auto
tessinoise a écrasé un vélo stationné
rue Numa-Droz 86 ; à 13 h. 40, deux
autos se sont rencontrées sur la place
de la gare au moment où l'une d'elles
quittait le parc de stationnement. En-
fin , à 15 heures, une automobile a été
tamponnée par une machine qui la
suivait de trop près sur la place des
Victoires, la première ayant dû frei-
ner pour laisser passer un cycliste. En
effet, le coup de frein de la seconde
fut rendu inefficace en raison de la
chaussée verglacée.

Dans tous les cas, on enregistre quel-
ques dégâts, mais il n'y a aucun bles-

Dimanclhe aprè-midi, M. César Zahnd ,
administrateur postal qui prend sa re-
traite, avait convoqué au Buffet de la
Gare les représentants des fonction-
naires et des employés postaux.

Cérémonie tout intime au cours de
laquelle il remercia tous ceux qui l'a-
vaient aidé dans sa tâche et rappela
les changement qui intervinrent lors
de son administration.

A leur tour, MM. Cavalleri, nouvel
administrateur, Albert Wenger, Jean
Hofstetter et Bernard Cattin, au nom
de leurs groupements respectifs, pri-
rent la parole pour adresser leurs fé-
licitations et leurs voeux à M. Zahnd
en lui souhaitant une longue et heu-
reuse retraite et en relevant notam-
ment toute la compréhension qu'il
avait pour ceux qui étaient placés sous
ses ordres. Ils lui remirent, à titre de
reconnaissance, des souvenirs dont M.
Zahnd fut très touché et ému.

La cérémonie était agrémentée de
productions de la chorale des P. T. T.

A notre tour, nous souhaitons à M.
Zahnd nos meilleurs voeux pour une
retraite bien méritée.

M. Zahnd prend congé

Nos bureaux étant fermés les ler et
2 janvier, notre prochain numéro se-
ra celui du 3 janvier.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs
de passer joyeusement le cap de cette
nouvelle année .

Notre prochain numéro

Par moments, belles éclalrcies , sur-
tout dans le Jura. Par endroits, quel-
ques précipitation s, avan t tout le lon^r
des Alpes, au-dessous de 800 à 1000
mètres sous forme de pluie.

Bulletin météorologique
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G. MICHEL et famille

CAFË DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1952

Au Moléson
Léopold-Robert 58b

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

l|=_flPcO_ FEC-nON POUR DAMES_^^*-*>-' S E R B E  11»" 4^

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

I

Alex. mONTAi-DOIi
SOMBAILLE l i a

Agences « Condor» et « Indian» cycles et motos

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

Miserez & C°
Meubles Serre 83
remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie Rue nu Stand S

André Montandon
remercie et souhaite à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fournitures d'horlogerie et industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

Clément Meylan
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Lutz 1er-Mars 12

présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel
souhaite ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année B

NAEGELI & CO
ÉLECTRICITÉ Léopold-Robert 163

uous souhaitent une bonne et livreuse année

Mme c. MOSER -DANIEL
Coiifeuse tlîpl. iétl. pour dames Serre 75
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvel le  année

Carrosserie Marc montandon
Léopold-Robert 117

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

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

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S. A.
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa nombreuse clienlèle
ses bons vœux pour la nouve l le  année

Hier - iles
Léopold-Robert 47
remercie et souhaite à

ses clientes ses meilleurs
vœux pour 1952

Oswald- Radio
Paix 63

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

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 tél . 2 28 16

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

l'an nouveau

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

Bons vœux
et merci

*

DROGUERiE PERROCO

Pierre MINOLI
SERRURERIE

Serre 31 *¦
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année

Chs fiai
Entreprise de serrurerie

Tél. 2.20.26
adresse à ses fidèles

clients et amis ses vœux
les meilleurs pour la

nouvelle année

Restaurant [plaies ¦ Bonne - Fontaine
MAURICE PANDEL

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

Georges metzger
appareilleur

D. J. Richard 33
tél. 2 20 57

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

Georges NUSSBAUM
EPICERIE-PRIMEURS

Rue Numa Droz 147 Télép hone 2.21.96

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

Paratte & Luthy
Peinture - plâtrer le - enseignes - décors

Versoix 3a - Téléphone 2.46.75, présentent à leur
honorable clientèle , leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ses fidèles clients 1'
Entreprise de gypserie et peinture , papi ers peints

GEORGES NYDEGGER
RUE DU NORD 3

souhaite ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Restaurant ds l'Assesseur
IVIont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle

Famille Henri Opp li ger

Fabrique de caisses d' emballage

HENRI MONNIER
6B, rue du Nord

présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1952

Caf# (dm I® PaB^
L É O N  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

M* PÂR1ETTI $ Fils
Plâtrerîe et peinture Parc SI
présentent leurs remerciements à leur fidèle
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Une heureuse année
vous souhaite

E. IY1ULLER-HUGLI
Boulangerie - Pâtisserie

Balance 5

Gypserie-Peinture

NAULA & CO
Rue de la Paix 39

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

année

1952
Année heureuse et prospère !
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"B

" _\ SOCIÉTÉ ANONYMF OF. FTÛRM . .. M. MT.L es; le vi I »> ftltfMHf'lW'^»i W |Wy>WHMilil|
souhait [ S I  ^MlEOffla B _j _ _ . f _ _ __ ^i*lP"S?
de la ^ t W^m^_ _ m_ m_ W H_ m_ m m_ m_ w_ ^_ ^M

à ses nombreux et aimables clients

F. Moser
successeur de

M me F E N N E R
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs vœux

de bonne année
à tous leurs clients

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERL1

Tél. 2.22.28

adresse à sa bonne
et fidèle clientèle

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

BONS VŒUX

rernan J Perret
Photographie O.E.V.

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

M mB <fi M. Roi). Montandon
Epicerie - Rue du Commerce 57

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ubaldo Paspali
présente aux autorités , à MM. les cafetiers et restau-
rateurs , à sa bonne clientèle , ses amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Us OCH -NER
Ebéniste Parc 90
remercie son aimable
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Charles NOUS
EPICERIE-MANÈGE 16

remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle une
bonne et heureuse année

HENRY PAREL
Pharmacie du Théâtre

souhaite à tous
une heureuse année I

H. Perret-Savoie
Epic erie Mercerie Rue du ler-Mars 7

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

Huilerie LA PERLE
Perregaux-Dielf & Co
Rue Jardinière 108

présente à sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu 'à ses
amis et connaissances , ses meilleurs vœux pour 1952

A L'EDELWEISS
B. Perregaux

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1952

Teinturerie
¦ v^J

rnode^
Neuehâtel-Monruz

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

' Dr Paul Meyer
Expert comptable diplôme A .S.E.

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

i ses meilleurs vœux
i pour 1952

! E. s li. Menton
Horlogers- rhabi l leurs

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

la nouvelle année

neuhomm & c°
VINS

Bons vœux

Mm llÉUIM
Ebénisterie -Progrès 73a

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année
I _B__-____________________________ n_________i

R. Perrin
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

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

Café -Brasserie des Voyageurs
Mme & M. Edouard Perrotlel-Mottier

Rue Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs 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

Louis Pecchio
CHAUSSURES

HOtel de Ville 21
présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

J. P.OVERNEY
Boulangerie

. Pâtisserie du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1952

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

MAISON

UVB EDOUARD flOBS
Ferblanterie • Appareillage

A.-M. Piaget 63
présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année



BOULANGERIE - PATISSERIE

Mme yve Henri Pfeifier
PUITS 4

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

Café-Brasserie
du Lion

Mme J. PIÉMONTÉSI
Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis

et nombreux clients
ses bons vœux de

bonne année

Ch. RICKLI
COIFFEUR

A.-M.-Piaget 31
présente à ses fidèles

clients
ses meilleurs vœux

FIDUCIAIRE
Hermann Pfenniger Parc 45

et son collaborateur M. Willi EGGIMANN
remercient et présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mlle Jane RIHS
Tabacs-Cigares

Léopold-Robert 34
remercie ses aimables
clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Enrico PlîîCIROLl
Léopold-Robert 126

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
l'an nouveau

E. PHI, chef de cuisine
Café - Restaurant du Siècle, Morteau, T|',-
présente à tous ses clients et amis, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

6. & 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

EPICERIE-MERCERIE

M™ PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. 2 26 30
remercie sa fidèle clienlèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Adrien RAMSEYER
Charron Boucherie 6

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

leurs voeux pour la
nouvelle année

Cale du Parc de l'Ouest
Camille Reullle 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

$)ha$ehiz de. £ùUQ&&
SAINT« IMIER

M. RIG1I
vous présente ses meilleurs vœux pour 1952

Abd SchsideageE'
Menuiserie-Ebénisierle Rocher 20 a

Spécialité de meubles rustiques

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

nouvelle année

Madame RICKLI
COIFFURE POUR DAMES Tél. 2.33.17

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

LE CAFÉ DU REYMOND
B. Reichenbach.Hild

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

CAFÉ ¦ BRASSERIE

Ariste Robert
Jean Buttlkofer fils

présente à son honorable clientèle
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 nouvelleannée.

La maison A RTHUR REMY
et famille, présentent leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E  R

Jàil H®|$ Rôffi j
Hermann Petit  Rue Numa-Droz 9 [j

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

Bons vœux ! j i

Bonneterie - Lingerie I
Chemiserie - Nouveautés |

Léopold-Robert 29

CIGARES — TABACS

F. RICHARD
Balance 13

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

*__________________ -______________ ¦___¦_ ¦

Nos meilleurs vœux
pour 1952 "

Pharmacia
Roùert
Léopold - Robert 66

Walter Rohner
Tailleur J.-Brandt 4

remercie son aimable
clientèle et lui présente
ainsi qu 'à ses amis ses

meilleurs voeux pour
l'an nouveau

4 *̂iq'Mmer_e h\,overt
ROBERT COIFFEUR

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvel le  année ;

^^_______________________________________________

présente à son aimable
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1952 ;,

Joseph ROMAN O
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

présente à sa fidèle cli-
entèle ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau

Toinon ROBERT
Peinture sur porcelaine

Ph.-H.-Mathey 13 Tél. 23112

remercie sort aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meil leurs pour l'an nouveau

William RoDe tt -Tissot
scierie-menuiserie

Les Bulles 16a
Tél. 2 33 46

adresse à son honorable
clientèle ses voeux sin-
cères de bonne année

Mlle L. ROTH
CIGARES

Serre 28
souhaite à tous ses
clients et amis ses vœux
les plus sincères pour la

nouvelle année.

DROGUERIE DU 1er MARS
J. Robert -Tissot

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

Confiserie-Pâtisserie

Adolphe RODE
Rue de la Paix 84

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

Maison Ruchon
Suce: ZUBCHER - KORMANH

K.-D.DZ 9. Articles sanitaires
remerele son honorable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

La Boulangerie-Pâtisserie

Edmond ESufener
B O U C H E R I E  2

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

^^^^"¦̂ ^^¦̂ ^^»^»»^^^«-___________________ BI

Marcel Roi
Ebénisierle

Encadrement.
présente à sa fidèle

clientèle et amis ses meil-
leurs vœux à l'occasion

I de la nouvelle année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

RUDOLF & KAISER fils
DENRÉES ALIMENTAIRES ET VINS EN GROS
présentent à leurs fidèles clients leurs voeux

les meilleurs pour la nouvelle année

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI & BRANDT
Suce, de E. SATTIVA

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

pour la nouvelle année j

M1116 Louis Ruler et ses entants
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi
qu 'à leur fidèle clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ÂmÊÈÈËÈÈËL MUrci i
B|__My_____lr_/g-r̂ -l-B SS? * ' '%.' * ! 9B

tW^̂ ^̂ ^IB̂ ^^i £f bons

|̂ B|̂ BBM vœux
I 11 m JWWH^"ll__K-̂ __i__£%'H|̂

Paul Quenei
Epicerie - Primeurs Nord 193, tél. 2.19.70

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

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 1952

*J TAILLEUR
LÉOPOLD-ROBERT 76

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

,!__ !'.

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

A. SALA
Gypserie-peinture Numa-Droz 2 Tél. 2.49.02

présente à son honorable clientèle et
amis ses bons vœux pour l'an nouveau

Epiceries WEBER
Successeur : Henri POFFET

Rue Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88

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

Ernest Polier
Volets à rouleaux D.-Jearnïchard 29

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

nouvelle année j;

!__________¦ «« 
RADI0 . DÉPANNAGE

P^____^^_^^Vra R0CHER 2 tél.2.17.82

ft .MMS*«*S>. _t__ B_ 4_ \^__ i  remercie et présente à
»;« i^Çuf â&£_ Wm_m sa fidèle clientèle , ses

LA FERME NE UCHATELOISE
G. RAY. tél. 2.44.05

remercie et adresse à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année l

Coj Cff uKe, $2ay.tnoj ide.
Roger et Raymonde SPYCHI6ER-QUQQISBER6

Parc 31 b - Téléphone 2 14 28
présentent à leur fidèle clientèle, leurs amis

et connaissances, leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année ?

Restaurant des
ROCHETTES
Chs Schlune gger Faivre

présente
à sa fidèle clientèle,

à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour 1952

mua —ma II «nmai 

Paul Robert
Agent général de La Genevoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Jaquet-Droz 60

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année ï

^___ UUUUU____ UUUUU___ U______ U___________________________ m

R iVlCf  &HOV Magasin de fleurs
Rue de la Serre 79 Téléphone 2.13.31

présente à sa fidèle clientèle ses vœux sincères
de bonne année

Maurice Santschi;
SALON DE COIFFURE

Grenier 6
présente à tous ses
clients ses bons voeux
pour l'an nouveau

Café des Endroits
Louis Schneeberger
remercie ses fidèles cli-
ents et leur présente ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

M. et Mme.

Gilbert Scheidegger
Marchand de bétail

j souhaitent à leurs amis
et clients une bonne
et heureuse année |

, „ , . , mmmmmmm

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1952 !

Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente ses
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

reme cle sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année i

Madame et Monsieur

ROBERT
Alimentation

générale
Rue du Nord 183

présentent leurs
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle
pour la nouvelle

année



Le radar vaincra-t-il complètement le brouillard?
Pour atterrir sans visibilité

Non, mais il assurera à la navigation aérienne une sécurité presque
absolue d'atterrissage en temps brumeux

Genève, le 31 décembre.
On Fa bien vu ces derniers temps :

s'il est un phénomène naturel contre
quoi les hommes luttent depuis long-
temps sans parvenir à s'en rendre
maitre, c'est bien le brouillard au sol,
ennemi public no 1 des transports.
C'est lui qui , avec la complicité de
l'humidité et du froid , ralentit les
trains, menace les bateaux , aveugle
les autos. C'est lui surtout qui boule-
verse l'itinéraire des avions, les immo-
bilisant à terre ou les contraignant à
chercher de lointains terrains de déga-
gement.

Tant qu'il consent à plafonner hon-
nêtement à quelques centaines de mè-
tres au-dessus des pistes, le brouillard
élevé n'offre qu 'un moindre danger.
Certes, dans les régions montagneuses,
il cache de nombreux pièges, qui sont
hélas ! encore trop souvent funestes
pour qui ne peut les déj ouer. Mais un
navigateur consciencieux possède au-
jourd'hui le moyen de les éviter ; il
ne cessera de requérir par radio des
relèvements de sa position qui per-
mettront au pilote, par comparaison
avec la carte, de garder une altitude
confortable. Selon le lieu géographique ,
traverser une couche de bouillard élevé
ou de nuages, s'étageant parfois sur
plusieurs kilomètres d'épaisseur , est
devenu une sorte de jeu . En- montée ,
c'est même un véritable plaisir. On
part de paysages connus et assombris
pour j aillir tout à coup en plein soleil.
Les voyageurs peuvent alors goûter
tous les charmes de la transition , et
survoler une houle brillante d'une
blancheur et d'une infinité impression-
nantes, que percent de temps à autr e,
comme de tristes champignons noirs ,
les fumées épaisses des villes indus-
trielles.

L'avion et le pilote sont aveugles...
Aux Etats-Unis, où les lignes con-

tinentales sont si nombreuses qu 'il a
fallu leur attribuer à chacune un tracé
étroitement limité, les avions ne cher-
chent plus à éviter par-dessus ou par-
dessous les fronts de nébulosité. Ils
les traversent horizontalement, quelle

que puisse être la durée du vol sans
visibilité, s'en tenant stictement à l'al-
titude et au cap qui leur ont été fixés.
Ils glissent comme sur des rails ima-
ginaires, que leur assignent des radio-
phares et des stations radar qui du sol
contrôlent leur marche. Ils croisent
sans les voir les appareils des autres
lignes, qui font, mille mètres au-dessus
d'eux , le trajet en sens inverse, ou qui
coupent leur "route, à angle droit , mille
mètres en dessous.

La descente est une autre affaire.
Elle ne peut être entreprise que lorsque
l'équipage et les contrôleurs de l'aéro-
port sont certains que l'avion se trouve
bien à la verticale d'une zone dépour-
vue d'obstacles, un lac ou une plaine.
Encore est-il indispensable, actuelle-
ment , que la limjite inférieure du
brouillard laisse une marge de pleine-
visibilité d'au moins trois cents mètres.

Le nouveau système d'atterrissage
Avant la guerre , percer la couche

vers le bas se faisait couramment par
le moyen du procédé Z-Z. Le pilote
devait passer sur la couche , au zénith
de l'aérodrome. Au radiogoniomètre et
au bruit des moteurs, les assistants-
opérateurs du sol confirmaient par le
code Morse l'exactitude du passage. U
s'agissait ensuite, avec l'aide du chro-
ncgraphe et de la boussole de gagner,
par des calculs rigoureux, l'entrée d'un
chenal absolument libre , ponctué au
sol par des lampes oranges. L'avion
rencontrait alors un faisceau d'ondes
comme un phare ; il devait y entrer
et s'y tenir. Ensuite commençait la
descente proprement dite. Réduisant
pirogressivement let. ga-z, surveillant
l'altimètre qui baissait et le compteur
de vitesse, le pilote devait corriger
toute tendance à quitter ce fil idéal ,
représenté , à ses oreilles, par un son
continu. L'avion filant à gauche , il
entendait des points, au lieu du son
continu ; filant à droite , c'étaient des
traits. En outre, de quatre minutes en
quatre minutes, il devait absolument
passer à la verticale d'appareils-radio
émett ant droit en l'air un signe Morse,
persceptible seulement si l'avion étai t

bien dans l'axe de la piste et indiquant
qu 'à ce moment précis le pilote devait
se trouver à 400, puis 250 mètres au-
dessus du sol. Au dernier de ces paliers,
l'équipage entendait les lettres Z-Z ,
signifiant l'autorisation de se poser;
il se trouvait à cent mètres d'altitude ,
sortant du brouillard , exactement en
face de la piste et du phare-radio.

Ce procédé d'atterrissage est à l'an-
cienne mode. Mais il faut en compren-
dre à peu près le mécanisme, car les
systèmes nouveaux s'en inspirent , dans
les grandes lignes. Il n'y a que les ins-
truments qui se sont modernisés. Le
vieux et harassant code télégraphique
Morse est remplacé par des appareils
électroniques admirables de simplicité
et de précision. Ainsi, pour n'en prendre
qu'un, dans le procédé ILS sur oncles
ultra-courtes, le pilote a sous les yeux
deux cadrans. Sur le premier, une
aiguille penche à gauche, si l'avion
sort à gauche de la ligne idéale d'at-
terrissage, et vice-versa. Sur le second,
une aiguille horizontale monte, si
l'avion se trouve au-dessus de cette
même ligne, ou descend s'il pique trop.

La descente incombe au pilote
Ainsi qu'on peut le constater, du sys-

tème Z-Z à ILS, c'est au pilote qu 'in-
combe entièrement la responsabilité de
la descente , la surveillance des altimè-
tres et de tous les instruments. Ce point
est très important ; il sert de base de
discussion à tous les partisans et ad-
versaires du radar. En effet , le radar
renverse toutes les données du problè-
me. Le personnage principal devient
l'opérateur au sol. C'est lui qui suit ,
depuis le premier contact à 50 km. de
distance jusq u'à l'atterrissage, les évo-
lutions de l'avion. Il conviendrait
mieux de parler des opérateurs que
d'un seul. Car en effet , lorsqu'en 1944
apparurent les premières stations GCA
(Ground controlle d approach ) dans
l'armée américaine , il ne fallait pas
moins de sept personnes, du premier
signaleur au directeur d'approche, pour
amener un avion dans les trois fais-
ceaux d'ondes radar .

j usqu'à environ 700 mètres du seuil
de la piste. Il n'a plus qu'à regarder
par-dessus le capot. Il lui a suffi d'une
bonne liaison radio-téléphonique et
d'une surveillance attentive des ins-
truments ordinaires de vol pour être
amené jusqu 'au sol.

Le brouillard opaque n'est pas
encore vaincu

Aux premiers essais, en 1941, le pro-
moteur du guidage par radar , M. Al-
varez , amena dix fois de suite un pi-
lote américain jusqu 'à 5 mètres, et mê-
me jusqu 'à un demi-mètre au-dessus
de la piste, dans un brouillard intense ,
ce qu 'on appelle le QGO absolu. De
telles expériences ont pu être répétées
assez souvent pendant la guerre avec
une précision aussi grande. Il s'agissait
cependant de pilotes et d 'avions mili-
taires avec lesquels il était possible de
prendre de forts risques. On ne pou-
vait en faire de même avec des passa-
gers à bord. Ceci explique que les ins-
tallations GCA à l'usage de l'aviation
civile soient encore fort rares , tout au
moins en Europe . D'autre part , elles
coûtent quelque chose comme un mil-
lion , ce qui n'est pas une bagatelle.
Elles se développent cependant. Il y en
a à Londres au Bourget (où un quadri-
réacteur militaire B-45 en panne de
pétrole vient de se poser sans visibilité
aucune) , à Shipol en Hollande, où l'on
procède encore aux réglages. Tous les
aéroports importants envisagent la
construction de stations radar d'appro-
che. C'est le cas pour Cointrin.

On peut par conséquent envisager
que dans un proche avenir , des avions
de tout genre , quadrimoteurs ou ma-
chines de tourisme pourront, par les
indications très simples que nous avons
décrites , être amenés au sol avec un
maximum de sécurité. Il serait faux
cependant de croire que le brouillard
opaque soit vaincu pour autan t , écrit
Alexandre Burger dans la « Tribune de
Genève » . On continuera pendan t long-
temps encore à utiliser de préférence
les aérodromes de dégagement libres
de cet insidieux « coton ». En revanche,
on pourra parfaitement faire descen-
dre de=. pilotes alors <_ue le plafond
sur piste ne laissera qu'une marge de
50 à 100 mètres de visibilité , soit beau-
coup plus réduite qu 'on ne le tolère
aujourd'hui. Mais la prudence exigera
qu 'on n'essaie l'atterrissage dans le
noir compact que pour les cas d'ur-
gente nécessité.

Avec le GCA, le pilote s'en remet
donc entièrement au personnel terres-
tre . L'image de son avion s'inscrit suc-
cessivement sur les cadrans. Les opé-
rateurs dans leur cabine lisent à haute
voix des chiffres. Les uns lui dictent
degré par degré le cap à suivre , les
autres, à '10 mètres, à 5 mètres près,
lui révèlent ses écarts d'altitude ; ainsi

jjbr Hôtel du Cheval Blanc
*_C^___5N LA FERRI èRE

(ùaitz
2. Januar 1952, 15 Uhr ,

¦i 1. Klassi ger Musik (excellent orchestre )

Cuisine soignée — RESTAURATION
Menus , dîners , soupers , chauds et froids

i loute heure. CAVE DE 1er CHOIX

Se recommande : E. HAGER , chef de cuisine.
Tél. 811 34

Employée (é)
de fabrication

connaissant la sténo-dactylo
française et allemande serait
engagée pour le ler février
ou à convenir.

Offres manuscrites avec pré-
tentions à Case postale 110,
La Ohaux-de-Fonds.

^^̂ x*̂  Garage de l'Ouest

i .

Fabri que de parties annexes de l'horlo Rerie
CHERCHE jeune

MECANICIEN - 0UTILLEUR
qualifié , capable de s'adapter rapidement. - Faire
offres avec références et prétentions , sous chiffre
P. 11467 N. à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

V _

Nous cherchons

technicien-
horloger

Manufacture des Montres
et Chronographes
PIERCE S A., Moutier.

Contre les dangers
des inondations du Pô

Un projet gigantesque
Le projet d'un canal destiné à dé-

charger une partie des eaux du Pô
clans la mer Tyrrhénienne , en passant
du Piémont à la Ligurie à travers les
Apennins, et cela comme moyen de
protection contre les inondations, vient
d'être lancé dans les milieux techni-
ques de Turin.

On relève à ce sujet que l'idée de
lier le Piémon t à la mer n'est pas nou-
velle, étant donné qu'elle fut caressée
par les Savoies déjà il y a trois cents
ans. Un tel canal aurait d'autre part
une très grande importance pour ce
qui concerne l'ouverture d'une ligne
fluviale de la Suisse à Gênes, par le
lac Majeur , le Tessin et le Pô même,
n s'agirait d'utiliser le cours de la
Scrivia , un affluent de droite du Pô,
en creusant ensuite un canal dans les
Apennins jusqu 'à déboucher à l'ouest
de Gênes.

De cette façon , l'immense masse
d'eau que le Pô charrie en Piémont,
avec ses affluents , tels que les deux
Doires , la Sesia, le Tanaro, se viderait
au sud, alors que le fleuve se jetant
dans la mer Adriatique serait alimenté ,
en plus du Tessin , par ses affluents
— et il en reste assez ! — qui descen-
dent des Alpes de la Lombardie et de
la Vénétie , ainsi que par ceux de
l'Apennin Emilien.

On fait valoir à ce sujet que l'amé-
nagement d'un tel canal serait, tout
compte fait , moins cher que les tra-
vaux qui seraient annuellement né-
cessaires pour draguer le lit du Pô,
dont le fond , de Crémone à la mer,
soit sur une longueur de quelque 250
kilomètres, s'élève en moyenne de vingt
centimètres par année, rendant aléa-
toire toute organisation de défense ba-
sée exclusivement sur le système de
digues.

I

Tous les iours de Nouvel-An Sylvestre . . . .  à 00 h. 15
à 15 h. 30 1er et 2 janvier à 23 h. 30

POUR LE PROGRAMME DE GALA DE NOUVEL-AN

Le Grand Prix Tristan Bernard 19SO H
Le triomphe comique qui fait courir Paris depuis 2 ans

La célèbre et impayable comédie française qui déchaîne les plus gros
éclats de rire ! !!

LE „D0N ' D'ADÈLE I
avec

Marguerite Pierry - ii_o - Charles Deschamps - Marcel vallée - Jeanne sourza H
et

Robert Lamoureux m
le roi des plnce-sans-rlre qui „ débitera " son Inénarrable sketch de la bonne 1 1 1  II est „ marrant " 1 1 1

Z ~Z î Z Musique de Vincent Scotto . ,_ ., r - . . », .-¦, ,, » . r- Z^TTTZZZGRACE A ADELE, VOUS UN FILM QUI A LE , DON " DE
VERREZ TOUT EN ROSE Admis dès 16 ans VOUS AMUSER FOLLEMENT

____ ____________ M__ 9________ W^Ên_ W' t̂_nm__amxi_____n____________ m M4;;\ M Location ouverte pour toutes les représentations - Tél. 2.18.53 p̂
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Fiancés»*» I
votre mobilier

AnhofO*? votre chambre à coucher
nullu lOfc. votre salle à manger

votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés, bu-
reaux ministre, tables à rallonges, chaises,
petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez j

tSUur __ & *a t̂t f j  '. w^TrY ĵ r^

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

qui vous accordera les plus GRANDES
FACILITES DE PAIEMENTS

Le plus grand magasin en son genre dans
le canton. Choix énorme... Les plus bas

prix.

COUPON A DETACHER 

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio,
meubles divers.

Nom : 

Rue : 

Localité: 

%,T|TiïBr IIIIBHIIHBIIM. 1 ¦#

Le grand timide
Marcel a peur des dames. Il est

néanmoins sorti avec une jeun e fille.
Mais à 11 h. du soir, effrayé de son au-
dace, il proclame :

— Il faut que je rentre, maintenant,
ma maman sera inquiète...

Echos

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



L. Schneider
Tabacs Cigares

Versolx 9
remercie et présente
ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

Restaurant de la CLEF
Th. SCHERZ

RENAN

Bonne et heureuse année
à tous mes clients

M. et Mme

WILLY SCHE NK
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

iB.OJm& année

Huile comestible
Café

Produits alimentaires

Scierie lies Eplatures
S. A.

remercie et souhaite à
tous ses clients ses voeux
les meilleurs pour l'an

nouveau

Nous présentons à notre hono-
rable clientèle nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Laiterie Miel S.A.
Marché 20

J. SKRABAL
Maison de Meubles

PESEUX
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis ,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Epicerie - Mercerie

Ernest Schneider-Aesehlimann
Rue de la Charrière 4

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider

Rue Jardinière 74 Place du Marché
présente à sa bonne clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

Nos meilleurs vœux

ira._pil_i.el
Pédicures

Orthopédiste
Rue Léopold-Robert 51a

Boulangerie - Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8 a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1952

Mode Tarditi
Parc 67

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour
l'an nouveau

Radio Stauffer
Electricité

Léopold-Robert 70

Bons vœux
pour 1952

CAFÉ
ELITE

remercie
et présente ses

meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme et M. E. Slurzinger

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

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

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Hm" et H. Stampfli -.hmidt
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nou-
v e l l  e a n n é e

Marc-Alexis TERRAZ
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

vœux de bonne année

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10 b

Willy Schneider
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
Charles Stauffer

Serre 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pharmacie

Mei-loiir
souhaite à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour 19b2

William Steiner
PLATRERIE-PEINTURE

ENSEIGNES
Commerce 79

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

Gioachino Tarditi
ENTREPRENEUR Tél. 2 36 94 Hôtel-de-Ville 71

Bons vœux à tous mes fidèles clients

Boulangerie-Pâtisserie

PIERRE THIEBAUD
Charrière 2

A tous mes fidèles clients
mes meilleurs vœux

M. Schindelholz
Epicerie Eplatures J. 20

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

Emile STAUFFER
Cordonnier

Grenier 22 Tél. 2 4581
remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Garage des Grands Moulins

Albert Streuli
Parc 139

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

Restaurant du TELEGRAPHE
Chez PILOU

présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LUC STEHLÉ
TEXTILES U. S. A.

Pont 10, tél. 2.54.75
présente à sa nombreuse
clienlèle ses voeux les
meilleurs pour la nou-
velle année.

B.Tarby-Graber
Primeurs

Léopold-Robert 27
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

ChS T0SALLI
Gypserie-peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses vœux sincères
pour l'an nouveau

Télé-sain
l»B__.« Dora MAGNIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1952

Mme et M. E. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1952

TOUIEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

UNIVERSO S.A.
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux de bonne année

SCHWAB S.A.
Camionnage-Transports Est 25, Tél. 215 95

Administ. M. Francis Ruedi
présente à son honorable clientèle ses vœux

sincères pour la nouvelle année

Alcide Soguel
Masseur

présente à ses clients, amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour 1952.

Maison de la Neucbatel
Fourrure S. A. La c£ux.

Slbérla Furs de-Fonds

vous présente ses meilleurs voeux

Garage
SCHWEINCRUBER & WALTER

Les Geneveys-s/Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la maison- monsieur
R.-A. STAHLI Téléphone 233 82

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

Siegrist & Cie

CHAUFFAGES CENTRAUX
PARC 143

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

M"* et N. Henri Seller
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients, amis et connaissances -
leurs vœux de bonne et heureuse année

F. SILVA
Serrurerie - Numa-Droz 7 et Nord 133

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

Calé-Brasserie du GLACIER
Marcel Stampbach-Grandjean

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

pour la nouvelle année

A. STAUFFER -PFEIFFER
Serre 31 a BOUCHERIE Tél. 211 97

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

Hôtel du Lac, Les Brenets
M. et Mme SIMONI

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

Société coopérative rie menuiserie
51- 53, rue Fritz-Courvoisier

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

7A. i$iauf i£e\
Gypserie-peinture Culture physique

Tél. 2.20.17 Crêt 20
à tous mes clients et amis merci

et meilleurs vœux

NOS MEILLEURS VOEUX
ET REMERCIEMENTS

A TOUS

r fil M, Richard ScliiÉ
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne
clientèle leurs voeux les
meilleurs pour 1952

Bons vœux i

(MS
f -LE>BOw S5f5 x2Z^^

Marché 2 1
La Chaux-de-Fonds $

Hôtel de la Croix-Blanche
LA SAGNE

adresse à ses clients ,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
Jean Tissot - Haldimann

MENUISERIE - ÉBÉNIS TERIE

IF. SPRING
Hôtel-de-Ville 38 - Tél. 2.32.27

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

Boucherie-Charcuterie

Vve Willy Soltermann
Hôtel-de-Vllle 4

adresse à ses amis et
clients ses meilleurs i

vœux pour la nouvelle
année

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise de peinture

Arnold TRIPET
Buissons 9, Boucherie 16, tél. 2 52 06

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

La Carrosserie Henri TRIPET
Hôtel-de-Ville 28

remercie et souhaite à son honorable clientèlei
à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

GARAGE DE L 'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90-92

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

^K_s-_t-_f m_Kaw---m___ u-U---_---_v__u_______________ -m_______

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

Henri DLL MO
COMBUSTIBLES

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



Librairie - Papeterie

Arnold Ulrich
Rue Léopold-Robert 16

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

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 1952

Familles Welier, Buchmann el Klingelé
Caif if iaute p auK Qattizs et iAU.iSie.ute

adressent à leurs clients , amis et connaissances
leurs bons vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'UNION

H. VALLAT
Progrès 63

remercie et adresse à
toute sa clientèle ses
voeux les meilleurs pour
la nouvelle année

Victor VAUCHER
Doubs 77

Brosserie des Aveug les
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

Vélo-Hall
Wlsa Gloria Tél. 2.27.06
remercie et souhaite une
bonne et heureuse année
à toute sa bonne clien-

tèle et amis
A. von Allmen-Robert

François III _ Fils
Cycles et motos
Hôtel- de -Ville 8

présentent à leur fidèle
clientèle , amis et con-
naissances, leurs meil-
leurs vœux de nouvel an

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

EPICERIE

Hans uon BERGER
Numa-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

Maurice BAUMANN
Masseur-Pédicure

Postiers 6 Tél. 2 2884
présente à sa Gdèle

clientèle et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Denise MAGNIN
PRIMEURS

1er Mars 11 Tél. 2 36 47
remercie et présente à
son aimable clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Jean MAGNIN
TRANSPORTS

ler Mars 11 Tél. 2 36 47
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

Joseph GAGLIARDI
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

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

Café WETZE L
Ronde 17

remercie et souhaite à sa
fidèle clientèle ses bons

vœux cle fin d'année
Se recommande cha-

leureusement , •
Mme Vve G. Held.

Albert Will
Coiffeur L.-Robert 19
remercie son aimable

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

Mme et M.

J.-P. Vuagneux
Parc 1

TABAC CIGARES
adressent à leurs clients
et amis leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau

Mme et M. E. vuille
SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présentent à leur

honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

B O N N E  A N N É E  A T O U S

Bernard Wiesmann
Ebénisterie et menuiserie
Léopold-Robert 14 a

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

^___________________ ___________________________________ K________________MM__________________ !

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers-installateurs
ST-IMIER SUZE 10

remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux
pour ia nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaitée sa nombreuse clien-
tèle ses meil leurs  vœux pour la nouvel le
année

Le Restaurant

WILLY'S BAIR
présente à ses clients ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Gafê-Restaurant du
Chalet oes sapins
Marcel Vuilleumier

Recorne 26
présente à ses fidèles cli-
ents , amis , ses voeux sin-
cères pour l'an nouveau

Mme et M. Roger Waelti
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

miLiu-u
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année

;. Wj LpKâ&tiQ&K
MARCHAND-TAILLEUR

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

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

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. I. A.

Léopold - Robert 18
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Salon de coiffure pour Dames et Messieurs
Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Tél. 2 44 62

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

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS

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

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger, J.-Droz 10

présente à sa nombreuse clientèle ses vœux les
meilleurs 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 1952

Transports Edouard Zisset
VERSOIX 1

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Brasserie du Tivoli
Willy Wlcht-Membrez

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

la nouvelle annie

Edmond Weissbrodt
Fabrique ds potagers
Chauflage et sanitaire
présente à sa bonne
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
l'an nouveau

Jean Zurbuchen
Entreprise de maçonnerie Arbres 22, tél. 2.36.35

remercie et présente à ses fidèles clients,
ses vœux sincères pour la nouvelle année

Café Voisard - Vermot
BIAUFOND

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

Antoine CI0CC0
Inspecteur de la „ PAX " Société d'Assurances sur la Via
Numa-Droz 47 Tél. 2 25 02

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

BLOCH & C°
DENRÉES ALIMENTAIRES EN GROS

Léopold-Robert 157

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

CONTEMPORAINS 10(11
A tous et en iamille ,
meilleurs vœux pour 1952 H _̂W _̂W m

Au Brésilien
Mme et M. Biitschgi-Mast

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES

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

Café Restaurant de la

Grande Fouine
R. CHABLOZ Tél. 2.10.64

adresse à sa fidèle
clientèle et amis

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

André Ellenberger
CHAUSSURES VERSOIX S

remercie son aimable clientèle et lut présente
ses bons voeux pour l'an nouveau

Ĵ  PAPETERIE

I WcKofoÉe.
M. et Mme Marcel Ulrich-Besati , présentent leurs

bons vœux pour 1952 

UN ICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Administrateur: S. Schaad

P. URWYLER
ÉBÉNISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux
pour 195_

\\ Ifgj hlSASt -̂f ' l̂^di'i- 'it 'l Merci

waoN '=,,,
Balance 2

ûlhiAu& VJUOJWL
Prof, de piano, Numa-Dioz 51 30 B année d' enseignement

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves ,
à ses amis et connaissances ses vœux les

meilleurs pour 1952

MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

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

Lucien Vofeard
Vélos et Motos Léopold-Robert 18b

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

Pâtisserie VOLER Y
SERRE 4

remercie bien sincèrement sa clientèl e et lui
présente ses meilleurs voeux pour 1952

Melchior von Bergen
Entreprise générale de transports

présente à ses fidèles clients, ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Institut
d'Education physique

Prof. G. ZEHR
présente à ses élèves-
amis et connaissances

ses meilleurs voeux
à l'occasion de

la nouvelle année

G. Haldemann
COMMERCE DE CUIR

Fritz-Courvoisier 10 Téléphone 237 01
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Jean Zosso
Coiffeur pour dames

Léopold-Robert 11
présente à sa fidèle cli-
entèle ses voeux sincères
pour la nouvelle année

PaulZysset
Ferblantier-appar eilleur

NUMA-DROZ 3 a
remercie et souhaite à
son honorable clientèle
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

1ÏHDB__a_-__________________l

Abel AUBRY
N.-Droz 33 Tél. 23371

Rhabillage - Vente
Horlogerie

présente à ses fidèles
clients et amis,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

L'Amicale des
Contemporains

07
présente à ses mem-
bres et familles ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Apéritif de fin d'année
mercredi 2 janv.

de 10 h. à 12 heures
au local

Chs WEBER
Sellerie ¦ Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
I remercie et présente à

sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an

I nouveau

LA BOULANGERIE - PATISSER IE

G. an-f lin
remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année
-<¦__¦__¦_¦¦___________¦___¦ ¦¦_

Librairie
«VILLE

Bonne année !

Henri WYSS
HOTEL DU SAPIN

Bas Monsieur
A tous mes fidèles clients
et amis , mes bons voeux
pour 1952

F. Winkelmann
CUIRS ET PEAUX

Tél. 2.17.81
A tous ses clients ses
bons voeux pour l'an
nouveau

Optique-Horlogerie

c. von Gunten
Rue Léopold - Robert 21

Bons vœux
•*____ w____________________________________ m__________

Wâlti Frères
Léopold-Robert 114
Fabrique de skis
.harponnage Maréchal ferrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux



Sports
GYMNASTIQUE

Avant les finales
du championnat cantonal

à l'artistique de la S. F. G.
Catégorie A et B

On sait que depuis plusieurs années
la Société fédérale de gymnastique fait
disputer dans notre canton un cham-
pionnat auquel prennent par t les gym-
nastes les plus qualifiés des sections
neuchàteloises. C'est avec plaisir et
avec entrain que nos as neuchàtelois.
des deux catégories A et B participent
à ces joutes pacifiques où ils main-
tiennent leurs qualités.

Ce championnat est organisé et di-
rigé par le chef technique de l'A. C.
N. G. A. M. Fritz Dubois.

Les demi-finales ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds mais la lutte reste
ouverte pour les titres de champion
cantonal dans les deux catégories. En
effet un point seulement sépare le pre-
mier du second en première catégorie
et 0,85 comme l'indique la position des
gymnastes appelés à défendre leurs
chances en février lors des finales.

A. — 1. Winteregg R., Couvet, 88 pts ;
2. Carminatti A., Môtiers, 87 ; 3. Dé-
runs Ch., La Chaux-de-Fonds (Abeille) ,
86,85 ; 4. Von Allmen, Le Locle, 86,30 ;
5. Waldvogel R., Neuehâtel (Ancienne ) ,,
85,85 ; 6. Furrer M., Le Locle, 84,05.

Pour la catégorie B, les positions
avant les finales sont les suivantes :

1. Zurbuchen F., Couvet, 88,45 pts ;
2. Chavalier G., Le Locle, 87,60 ; 3. Mie-
trup M., Là Chaux-de-Fonds (Anc) ,
86,80 ; 4. Buhler J„ Couvet, 86,25 ; 5.
Inderwildi A., Le Locle, 85,75 ; 6. Ha-
sler H., Neuehâtel (Ancienne) , 85,25.

Remplaçants. — Cat. A : Carminati
F., Môtiers, 83,85 ; Cat. B : Gâhler R.,
La Chaux-de-Fonds (Abeille) , 84,85.

Aux demi-finales de La Chaux-de-
Fonds, les meilleurs résultats ont été
obtenus par :

Cat. A. — Déruns Ch. (Abeille) , 47,60
points; Von Allmen R., Le Locle., 47,40;
Furrer M., Le Locle, 46 ,40 ; Sutter G.
(Ancienne) , 43,50 ; Delacrétat, Fontai-
nemelon , 41,70.

Cat. B. — Chevalier G.„ Le Locle ,
48,90 pts ; Mietrup W. (Ancienne) ,
48,60 ; Gâhler R. (Abeille) , 48 ; Inder-
wildi A., Le Locle, 47,90 ; Locher G.
(Ancienne) , 47; Depierre B. (Ancienne)
47; Maillard G. (Ancienne) , 46,60 ;
Blanc C, Le Locle, 46,60.

Après les trois tours éliminatoires
une finale des groupes s'est disputée
comprenant les six meilleurs gymnas-
tes (trois de cat. A et trois de cat. B)
du Val-de-Travers, du Locle et de La
Ohaux-de-Fonds. Le challenge offert
par M. R. Guyot, du Locle, revint pour
la troisième fois à l'équipe du Val-de-
Travers qui totalisa 238,50 points dans
les cinq disciplines : Barres parallèles ,
cheval-arçon, anneaux, barre fixe et
exercices à mains libres. U faut rele-
ver que c'est la première fois que les
gymnastes de la cat. A participent à
ce championnat cantonal. L'innovation
s'est révélée heureuse.

S. F. de l'A. C. N. G. A.

v\i\c{\o et tc.c^iffusitfi.
Lundi 31 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le
bonjour de Maurice Kuès. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Culte de _ la
Restauration. 12.15 Musique populaire.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Messages secrets. 13.05 Chansons opti-
mistes. 13.15 Finale de la Coupe Spen-
gler. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Causerie par
René Gouzy. 18.15 Refrains de tous les
mondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.03 Les travaux de l'ONU. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le jeu du disque. 20.00 A titre do-
cumentaire ! 20.15 Les avez-vous ai-
mées ? (musique) . 22.30 Informations.
22.35 La nuit de St-Sylvestre à Londres.
22.50 Dernier caprice. 23.35 Dernières
minutes de l'année en Suisse. 23.55 Clo-
ches. 0.01 Jack Rollan , René Payot. 0.10
Orchestres et refrains à succès. 1.00 Fin.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Disques. 11.00 Emission commune.
12.00 Musique légère. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15
Les Saisons, Vivaldi. 14.00 « Noti ers und

probiers ». 16.00 Lecture. 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.00 Musique po-
pulaire. 18.00 Musique légère. 19.00 Re-
vue 1951. 19.30 Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif de Bâle. 21.00 Con-
cours. 22.00 Vous souvenez-vous V 22.15
Informations. 22.20 Chron. pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 « Siivester-
Wàlleli ». 24.00 Cloches. 0.15 Pour l'an-
née qui vient. 0.25 Disques. 1.00 Fin.

Mardi ler janvier
Sottens : 7.00 Disques. 7.10 Le bon-

jour de Marcel Rosset. 7.15 Informa-
tions. 9.15 Pour les malades. 10.00 Cui-
te protestant. 11.20 Deux disques nou-
veaux . 12.10 Musique brillante. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 M.
Ch. Kobelt, président cle la Confédéra-
tion , vous parle. 13.05 La grande para-
de. 14.00 Les propos de M. Gimbrelette.
14.15 La chanteuse Eva Hess. 14.30 Des
Mules bordées de cygne. 15.15 Marion
ou la belle au tricorne. 16.45 Thé dan-
sant. 17.15 L'heure musicale. 18.15 Les
enlants du ciel. 18.40 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
voeux. 20.00 La potiche Chinoise. 20.50
Festival Henri Christine. 22.35 Infor-
mations. 22.40 Pénombre.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Musique. 9.00 Concert. 9.30 Culte. 11.30
Lieder. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Allocution de M. Kobelt.
12.50 Des musiciens présentent leurs
voeux. 13.40 Lieder. 15.00Le Nouvel-An
dans le monde. 15.50 Musique légère.
16.45 Opéra. 17.50 Guitare. 18.00 Soirée
catholique. 19.00 Sports. 19.30 Informa-
tions. 21.20 Concert. 22.15 Informations.
22.20 La Veuve joyeuse , de Lehar.

Mercredi 2 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Airs d'aujourd'hui. 11.00
Emission commune. 11.45 Vies intimes.
11.55 Musique lyrique. 12.15 Musique des
sphères. 12.25 Le rail, la route , les ai-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Messages secrets. 13.05 En avant
la musique. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le
rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Sur
deux notes. 20.00 Questionnez on vous
répondra. 20.15 Violon. 20.20 Le mercre-
di symphonique. 22.10 Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informations. 22.35 Repor-
tage du Palais de Chaillot. 22.45 Pénom-
bre et derniers propos.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 7.10 Musique populaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 14.00 Pour
madame. 14.30 Orchestre récréatif . 16.30
Emission commune. 17.30 Heure des en-
fants. 18.00 Musique populaire. 19.00
Musique militaire. 19.30 Informations.
20.00 Disques. 21.50 Parade instrumen-
tale. 22.15 Informations. 22.20 Réponses
musicales.

Jeudi 3 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Marches-parade, premiers propos. Con-
cert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
A. Bernard et son orchestre. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Or-
chestre. 13.00 Chantons en voyageant.
13.10 L'écran sonore. 13.40 Roméo et
Juliette. 13.55 Au Rossignol, Gounod.
16.30 Emission commune. 17.30 Cause-
rie-audition. 17.50 Disques. 18.10 Un
drame ignoré. 18.20 Sonate. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
10.00 La Belle et la Bête, feuilleton (3).
20.30 Multicolor. 21.15 Les laïus de Gil-
les. 21.25 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Reportage du Palais de Chaillot.
22.40 Poèmes et chansons. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 11.55
Musique récréative. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Disques. 13.35
Lieder. 16.30 Emission commune. 17.30
Ein wackerer Tellensohn. 17.45 Musique
récréativie. 19.30 Informations. 20.00 Or-
chestre. 20.40 comédie. 22.00 Octette
« Pizzicato ». 22.15 Informations. 22.20
Musique belge nouvelle.

\i insensé tf\t\*
par LÉO DARTEY

Musicienne enragée, Loulou suivait certes as-
sidûment les cours de l'institut Dessaix, il lui
était poossible de consacrer à ses études favori-
tes, sur l'excellent «gaveau » du collège, toutes
les heures de loisir dont elle disposait ; mais elle
affirmait que son « piano à elle » n'était pas du
tout comme les autres et que, seules, ses tou-
ches jaunies étaient capables de rendre exacte-
ment les sons que la jeune fille entendait réson-
ner tout d'abord dans son esprit et dans son
cœur.

Et, lorsqu'elle arrivait dans la petite maison
normande où tant de choses familières l'atten-
daient , c'était vers lui qu'elle courait tout d'a-
bord !

Elle fit dégringoler rapidement à Nicole l'u-
nique étage d'un escalier à rampe de bois et la
poussa dans une pièce dont la porte était ouverte
au rez-de-chaussée, si vivement que la jeune
fille faillit aller tomber sur les genoux d'un
personnage qui lisait tranquilement, assis dans
un fauteuil.

— Oh ! Loulou, fais donc attention... protesta
Nicole, devenue toute rouge.

— A qui ? à Marc ? Ah ! bien, par exemple...
ce n'est pas avec mon frère que je vais me gê-
ner, tout de même !

Remise un peu, Nicole sourit au frère de son
amie qui avait jailli de son fauteuil et souriait,
lui aussi, à la pétulance de Loulou.

Elle le connaissait de vue, car bien souvent il
venait voir sa sœur pendant la longue année
d'internat. Autour de ce grand garçon, très chic,
tout à fait « dernier bateau », mis avec une re-
cherche peut-être un peu exagérée et affectant
une désinvolture extrême, bien des rêves de pen-
sionnaires avaient tourné, Nicole le savait, car
leurs compagnes ne faisaient pas secret de leur
admiration.

Quant à elle, c'était jusqu'ici d'un regard ami-
cal mais tout à fait fraternel, qu 'elle avait re-
gardé cette gravure de modes masculines dont
le seul vrai mérite était sa parenté si proche avec
sa meilleure amie.

Quand une camarade lui demandait d'un air
indigné :

— Enfin ! c'est extraordinaire... tu ne semblés
pas le trouver « épatant » ?

Elle répondait, tranquille :
— Pour « trouver » quelqu 'un, il faut d'abord

l' avoir cherché sous ses aspects extérieurs. Avoir
deviné son esprit, si ce n'est son cœur et son
âme ! Comment veux-tu que je trouve épatant
un garçon avec lequel j e n'ai pas échangé plus

de trois phrases de politesse ? Je ne le connais
pas !

— Mais il est beau !
— Heu!... pas précisément. Agréable, plutôt.
— Mais il est chic !
— Ça !... tout à fait d'accord ; mais j' aimerais

savoir ce qui se cache sous ce vernis d'élégance.
Elle ne pensait guère à cela pour le moment,

Nicole, tandis qu'elle prenait contact avec ce
garçon très cordial

— Je suis content de vous voir ici ! On va tâ-
cher de vous distraire un peu, disait-il ronde-
ment. Finie la vie de pension pendant quinze
jours ! On va organiser quelques petites parties
qui vous changeront agréablement. Et , vous sa-
vez, la saison n'est pas si mal à Deauville... nous
y ferons un saut un de ces jours. Evidemment,
ça ne vaut pas le mois d'août ; mais on y trouve
quelques distractions tout de même dont vous ne
devez vous faire qu 'une idée très vague ! Vous
êtes sportive, bien entendu ? Loulou m'a dit que
vous passiez jusqu 'ici vos vacances en Angle-
terre. Tennis ? Golf ? Cheval ?

Tandis quî'il poursuivait une véritable enquête
sur les aptitudes, les goûts, les connaissances de
Nicole, celle-ci, qui répondait avec aisance et
gaieté à ses innombrables questions, se félicitait
que ce mannequin fût en réalité un garçon sim-
ple et gentil.

De loin , elle se l'imaginait plutôt , malgré les
protestations de sa chère Loulou qu 'elle soupçon-
nait de partialité, prétentieux et poseur

Et voilà que , tandis que sa sœur, déjà assise
au piano, roulait des gammes sur le cher clavier
retrouvé , il se montrait plein de cordialité , bon
enfant, avec seulement le soupçon de hâblerie
qu 'on peut touj ours attendre chez un très jeune
homme.

Quand vint l'heure du diner , ils étaient tout à
fait bons camarades.

La présence du professeur Aubert, paternel et
j ovial , acheva de donner à Nicole une impression
réconfortante pendant le repas familial, servi
avec simplicité, mais dont certains raffinements
disaient clairement le désir chez ses hôtes de lui
faire plaisir. Ce n'était peut-être pas tout à fait
le luxe et le décorum qu 'elle eût trouvés à l'hô-
tel de Garzy si le marquis l'y eût admise ; mais
Nicole était bien loin de les regretter dans cette
atmosphère d'affectueuse gentillesse.

— Alors, lui demanda Loulou, le soir, comme
les jeunes filles se quittaient dans la chambre de
Nicole , comment le trouves-tu ?

— Ton père ? Absolument parfait. Tel que j'i-
magine un vrai papa...

— Mais non , coupa Loulou , impatiente, Marc ,
voyons !

Nicole se mit à rire.
— Je vais à peine changer la phrase ! Tout à

fait comme j'imagine un grand frère !
— Ah ! dit seulement Loulou, qui semblait at-

tendre autre chose.
(A suivre.)

Une expédition américaine se ren-
dra prochainement dans le sud de
l'Arabie , pour y déterre r le temple de
la reine de Saba, dans sa capitale de
Mareb . Cette expédition est conduite
par un jeun e explorateur de 30 ans,
M. Wendell Phillips , premier Américain
à avoir été fait Cheik par les Arabes ,
sous le nom de Hussein Ali al Harithi.
Parmi ses collaborateurs , il compte
une jeun e Française de 20 ans, Mlle
Saioma, qui parle couramment les neuf
idiomes du sud de l'Arabie, ainsi que
vingt spécialistes américains et euro-
péens, six égyptologues et quatre cents
Arabes. Il s'agit là de la troisième ex-
pédition organisée par la Fondation
américaine pour l'étude de l'homme.
Son but principal est, selon les paroles
de M. Phillips, de manifester la bonne
volonté des Américains, dans des ré-
gions où cette démonstration a terri-
blement besoin d'êtr e faite , tout en ra-
menant au jour les restes d'une civili-
sation biblique.

A la recherche du temple
de la Reine de Saba

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

C'est l'hiver ! La chaude cuisine
Embaume l'ail et l'Emmenthal.
Nous allons prendre médecine ,
En ce bienheureux hôpital 1
Je me sens une faim canine ;
Lise, garnis le « caquelon »,
Pose tout près la chop ine...
A quel que chose Hiver est bon !

As-tu coupe en lames fines
Le fromage ? C'est cap ital !
Le vin blanc est-il d'origine ?
Que dis-tu ? Neuehâtel ? Pas mal 1
Nous ferons ce soir, j 'imagine,
Bombance digne d'un Bourbon 1
Lise, tu seras ma daup hiné...
A quel que chose Hiver est bon !

Vois, mon visage s'illumine,
Mon nez s'empourpre. Quel fanal !
Arrière toute humeur chagrine !
Oublions le temps hivernal !
Si le ciel nous fait grise mine,
Mes flacons valent ses flocons !
J'ai du soleil dans la poitrine...
A quel que chose Hiver est bon !

ENVOI

LISE , il convient que je termine
Cette ballade aux vers bou f fons
Par un grave refrain... Devine .
— A quel que chose Hiver est bon !

Henri DEVAIN.

Tiré de Hiver gaillard (aux éditions « Chante Jura » La Ferrière)

Ballade à la Fondue

De l'utilité des corbeilles à papier !

L'écrivain américain Erskine Cald-
well assura , un j our, avoir lu sur la
porte d'un prêteur à gages de San-
Francisco, cette inscription :

« Ne vous mariez pas pour avoir de
l'argent. Vous pouvez emprunter à
meilleur marché. »

Esprit d'outre-Atlantique

Billet de Tramelan
Mort de M. Ernest Boegli . — On

a rendu les derniers devoirs à M. Er-
nest Boegli , aubergiste au Cernil de
Tramelan , décédé dans sa 62e année,
après une longue maladie. Venu du
Seeland, M. E. Boegli s'était établi
chez nous il y a quelque dix-huit ans,
reprenant le restaurant du « Guillau-
me Tell » qu'en compagnie de son
épouse il avait rendu prospère , ainsi
que le domaine agricole. M. E. Boegli
laisj sra le souvenir d'un homme atta-
ché à la terre et d'un grand tra-
vailleur.

Un travail ardu. — C'est celui de
la mise au point du règlement con-
cernant le service de l'électricité du
Grand Tramelan. On sait qu'il avait
été renvoyé par le Conseil général à
une commission spéciale pour modi-
fications. Cette commission, après de
longues et laborieuses discussions , a
enfin terminé son travail. Pour la
dernière séance tenue jeudi , M. R.
Vuilleumier, maire, avait fait appel
au Dr Braegger , du Département de
l'économie publique, qui a présenté un
exposé fort intéressant sur l'octroi de
concessions ou le droit exclusif des
installations par la commune. C'est
à cette dernière solution que s'est
rangée la commission et il appartien-
dra maintenant au corps électoral de
se prononcer.

Une démolition. — Les services com-
munaux ont procédé ces jour s à la
démolition de l'édioule s'élevant près
du bâtiment de l'école secondaire et
abritant un chariot d'hydrant . Celui-
ci sera dorénavant remisé dans la
cour de cette école où des garages ont
été aménagés dans le mur de sou-
tènement du préau . On appréciera la
disparition de cet édicule qui n 'a-
vait absolument rien d'esthétique.

CftreiiiiiiiG jurassienne

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

(Corr.) — Selon le recensement ef-
fectué en décembre 1951, la population
totale de notre commune des Ponts-de-
Martel est de 1549 habitants, marquant
ainsi une augmentation de 33 habitants
sur le précédent dénombrement qui
était de 1516.

Nous notons entre parenthèses les
chiffres correspondants de décembre
1950. Il y a 498 (495) chefs de ménage,
198 (199) propriétaires d'immeubles, 696
(682) contribuables.

A l'état-civil, on compte 712 (709)
mariés, 107 (105) veufs ou divorcés, et
730 (702) célibataires.

Les professions se répartissent com-
me suit : 293 (264) horlogers, 118 (106)
agriculteurs, 263 (248) professions di-
verses, 13 (10) apprentis. 291 (273) sont
assurés contre le chômage.

En ce qui concerne l'origine , on dé-
nombre : 513 (514) Neuchàtelois mas-
culins, 587 (586) Neuchàtelois féminins,
208 (193) Suisses non Neuchàtelois
masculins, 209 (190) Suisses, non neu-
chàtelois féminins, 11 (14) étrangers
masculins, 21 (19) étrangers féminins.

Il y a 1470 (1435) protestants, 77 (79)
catholiques et 2 (2) sans confession.

Chroniaue neuciiâieioise

— Hé ! doucement, où vas-tu avec
mon cerf-volant ?...



Monsieur et Madame PICCARD

Café-Restaurant de la Vente, Payerne
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs voeux poux la nouvelle année.

Aide de bureau
dactylographie indispen-
sable, est demandée. — Se
présenter au Télé-Elitz ,
rue Numa-Droz 106, de 17
à 18 heures.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Uation d éf i nit .
V*F Toutes v6

Imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS
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Menu des feies de iiei-asi
Fr. 10.— ou Fr. 7.— sans premi er plat.

consommé a la Reine
Truites au bleu, beurre noisette ou

mayonnaise, pommes nature
Poulet à la broche «Maison»

pommes frites, salade panachée
coupe Jeannette ou pâtisserie

Nous vous recommandons également nos spécialités. Consultez notre
carte s. v. pi. Prière de réserver ses tables.

Famille Walter HUBER - MICHEL

Restant de la Balance, La Clbourg
Mardi ler janvier 1952, dès 15 heures

O AN S E
BON ORCHESTRE (4 musiciens)

Se recommande ; A. SULLIGER , tél. 2 58 47.

Hôtel de la VllC (ICS-AlpeS

Pour Sylvestre et Nouvel-An :

Grands dîners dansants
Orchestre Melody 's (4 musiciens)

De l'entrain - De la gaîté - Cotillons - Serpentins

Aperçu de la carte :
* Le pâté du chef en croûte

"1* La mousse de foie gras
ÎNT t La sole normande

 ̂
La dinde farcie

"̂ K La poularde de Bresse
Le daim à la Saint-Hubert, etc.»

O n  e s t  p i l é  d e  r é s e r v e r  s a  t a b l e

RENÉ LINDER , téléphone (038) 7.12.93

t^erVlCeS tte taXIS ' pour tous renseignements,
Garage BLOCH, tél. (039) 2.45.01 Garage GLOHR (039) 2.54.01

_ M_ E_ $_ W_ WÊ¥IMÊ
WK_Wiïlt_ T-__ WS_m

pépositaire pour le canton de Neuehâtel:
G. HERTIG A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

f  ' N

Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc., à des conditions
avantageuses. ' n
R. FERNER ,

Tél. 2 23 67, i rue Léopold-Robert 82

\_ _ J

ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES
par O'NEVES

— C'est sans doute le même qui avait fumé le
cigare de luxe dont nous avons trouvé le bout,
réfléchit Bellay. La femme de chambre de Mme
Auffrais m'a dit que le frère de la baronne,
Xavier Dampierre, fume des cigares de luxe.
Le « Bouton d'Or » de la Havane coûte très cher,
et c'est la marque « Bouton d'Or » que nous avons
trouvée ici.

— Juste ciel ! s'exclama Cartier, indigné,
qu 'allez-vous chercher ? Vous n'allez tout de
même pas essayer de mêler M. Xavier Dampier-
re à une affaire comme celle-ci ? Un homme
dans sa position, une grosse fortune, un politi-
cien estimé, un grand personnage, enfin , le faire
intervenir dans cette histoire ! Non , vraiment,
Bellay, vous perdez toute mesure.

— Oh ! non , protesta à sa manière tranquille
le morigéné ; on a vu près d'ici une petite voi-
ture jaune, et celle de Mme Auffrais était sor-
tie le soir de l'orage. La dame s'était enfermée
dans sa chambre. Qui sait si eke y est restée ou
non ? De plus, je suis très sûre que la femme de
chambre sait sur M. Gelin , quel qu'il puisse être ,
plus qu 'elle n'en veut dire. D'après M. Samson,
un M. Gelin existe avec lequel M. Fosse était en
mauvais termes, ce qui coupe la tête à mon idée
que Gelin était un nom adopté par Fosse en
prévision d'une fuite à l'étranger. Mais alors
pourquoi ce faux passeport au nom de Gelin ?

— C'est sans doute ce Gelin que le fermier a
Vu, décida Cartier. Peut-être Fosse avait-il l'i-
dée de s'en débarrasser et c'est l'autre qui a
frappé. L'homme dit aussi qu'il a rencontré M.

Samson venant de la direction de la villa ; ils
ont échangé quelques mots et M. Samson a ex-
pliqué qu'il était venu voir son ami Fosse, mais
que l'ayant trouvé occupé, il n'avait pas voulu
le déranger.

— M. Samson vous a-t-il donné, lui, ce dé-
tail ? demanda Bellay.

— Non. n n'a pas compris sans doute qu'il
pouvait être intéressant. Ces savants qui ont
toujours le nez dans leurs livres n'attachent
d'importance à rien d'autre. Bs sont tous' com-
me ça. Nous passerons chez le bon monsieur en
nous en retournant et nous verrons ce qu'il au-
ra à nous dire.

Le « bon monsieur _> était sorti . Les détec-
tives attendirent son retour qui ne tarda pas
beaucoup. M. Samson rapportait le pantalon re-
quis et impatiemment attendu par Raymond.
L'homme d'études se rappelait avoir rencontré
le fermier. En passant devant la fenêtre de
« Mon Cottage », il avait vu un visiteur. Les
deux hommes causaient avec animation, mais
il n'avait pas du tout l'impression d'une querelle.
Craignant d'être importun , il s'était retiré sans
se montrer. D'ailleurs, l'orage menaçait et ii
avait jugé prudent de revenir promptement se
mettre à l'abri pour la soirée.

L'inspecteur Cartier suggéra que le voyageur
pouvait être M. Gelin.

— n nous faudra le retrouver, mais je ne
vois pas comment.

— Peut-être, murmura Bellay, par son goût
des cigares coûteux.

s'éloigna, boitillant, car il avait encore tous les
membres raides, douloureux, et il se dirigea
vers la gare pour prendre le train de six heu-
res pour Paris.

Sur le quai, il vit Cartier et Bellay, qui eux
aussi rentraient en ville. La rencontre ne lui
fit aucun plaisir, son ressentiment du tour qu'on
lui avait joué restant vif. De leur côté, les poli-
ciers lui jetèrent un regard méfiant, comme s'ils
lui prêtaient une intention de fuite.

Le jeune homme leur laissa clairement en-
tendre qu'il n'avait aucun désir de faire le
court voyage en leur société. Bellay parut peiné :

— Vous me gardez rancune, M. Fosse. Je n'ai
fait que remplir mon devoir en cherchant les
moyens de découvrir l'assassin de votre oncle.

Raymond marmotta quelques mots inintelligi-
bles et s'éloigna. H était furieux contre lui-même
d'avoir si naïvement donné une complète des-
cription de la j eune fille inconnue qu 'il s'était
juré de ne jamais livrer. Il avait peur de l'avoir
mise en grave dan ger ou tout au moins de lui
avoir occasionné de sérieux ennuis. B essayait
de se consoler en se disant qu'ils ne seraient
j amais capables de la retrouver , et qu'ainsi il ne
lui avait fait en réalité aucun tort. La pensée
pourtant le réjouit peu, car l'incapacité de
ces chiens de chasse lui faisait mesurer la sienne
propre .

— A peine une chance sur un million, conclut-
il avec chagrin.

Même s'il avait eu le droit de mener une en-
quête ouverte, la difficulté eût été grande, mais
toute démarche lui étai t interdite puisque ce
serait courir le risque de mettre sur ses traces
ces mêle-bouillie assez absurdes pour s'imaginer
qu 'elle pouvait être coupable.

Pendant que, renfoncé dans le coin d'un com-
partiment choisi aussi loin que possible de celui
de ses antagonistes, il s'accordait la facile revan-
che de les traiter d'imbéciles et d'idiots, il était
forcé de reconnaître que leurs manières de fair e
étaient rationnelles et méthodiques. Par exemple,
ce signalement si complet de Jules Clairot. B
constatait avec étonnement que cet agent Bellay
avait si bien détaché chaque trait du signalement

XIV

Pisteurs et pistes

Heureux d'être enfin en possession d'un pan-
talon convenable, le jeune Fosse, défiant le doc-
teur se leva, s'habilla et descendit à la recher-
che de son hôte pour le remercier de sa bien-
veillante hospitalité et lui annoncer son départ
immédiat.

Avant de le laisser partir, M. Samson insista
pour qu'il prit un léger repas : enfin, Rayniond

da bandit qu'il en avait composé un portrait
vivant. Si lui, Raymond, rencontrait cet inconnu,
il lui semblait qu'il ne manquerait pas de l'éti-
queter de son nom.

Au terminus, H revit les deux policiers sur le
quai et prit de nouveau soin de les éviter. Il allait
prendre un autobus pour Montsouais où il trou-
verait une petite maison convenable et bon mar-
ché qu'il connaissait quand, j etant un regard
autour de lui, il fut stupéfait de voir tout près le
visage que Bellay avait décrit de façon si vivante.

Son propriétaire, court de taille, mais puis-
samment bâti , -"-endait , l'air distrait. Quand Ray-
mond, éberlué, sûr que c'était l'individu en ques-
tion, arrêta ses yeux sur lui, l'homme s'éloigna
à loisir.

Oubliant son autobus, Raymond suivit le per-
sonnage. Celui-ci tomba bientôt en contempla-
tion devant l'étalage d'une boutique qui n'avait
pourtant rien d'intéressant... rien qu'une glace
reflétant la rue. C'était cette glace que l'inconnu
regardait, et soudain Raymond comprit avec la
force d'une absolue conviction que c'était lui
que cet individu surveillait. Quel qu'il fût , il le
suivait, sans doute le connaissait-il et, pour rai-
son à lui, le tenait en observation.

Alors, sa présence n'était pas un hasard... Une
coïncidence voulue.

C'était impossible sans aucune raison... Ray-
mond obliqua brusquement et se dirigea vers un
café de l'autre côté de la rue.

L'étranger le suivit. Ainsi, la chose étrange
s'avérait exacte. Raymond entra dans la maison
et s'assit. Un moment plus tard , la porte se rou-
vrait , le laid personnage entrait, s'asseyait à la
table en face de Raymond et se plongeait dans
la lecture d'un j ournal .

Le jeune Fosse commanda une tasse de café et
la but lentement , se demandant le sens de ce
nouveau développement. Ce compagnon était-il
un agent de police ? Le fai t paraissait invrai-
semblable, mais n'était pas impossible. D'un autre
côté , si l'homme était le bandit Jules Clairot , que
désirait-il et pourquoi le filait-il ? Et s'il était
rtncoonu qui était venu se coller le visage à la
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fenêtre de la villa le soir de l'assassinat, qu'était-
H venu faire à Dorley ?

Prolongeant la séance, Raymond se demandait
quelle conduite tenir. Allait-il accoster le qui-
dam, lui parler et, si ses explications n'étaient
pas satisfaisantes, le dénoncer à la police ? Ses
sentiments envers la police n'étaient pas pour
l'instant bien amicaux. D'ailleurs n'était-il pas
dupe de son imagination surchauffée ? L'exté-
rieur de cet étranger correspondait sans doute
au portrait peint par Bellay, ou du moins à ce-
lui que Raymond s'était mentalement représen-
té. U eût été ridicule, sur une base aussi faible,
d'échafauder une action.

En buvant la dernière gorgée de café, Ray-
mond était arrivé à se convaincre qu'il était
victime d'une illusion.

H paya sa dépense et sortit, content de cons-
tater que l'étranger , toujours absorbé dans son
journal, ne lui accordait aucune attention. B
traversa la rue en courant pour prendre un au-
tobus qui venait et ne cessant .de regarder der-
rière lui , sans souci du danger de traverser avec
une telle étourderie une voie encombrée. L'au-
tobus était arrêté. Raymond y prit place, con-
tent de ne voir aucune trace de l'individu sus-
pect. C'était donc un tour de son imagination.
Quelle bonne chance de n'avoir pas fait l'âne en
cherchant dispute à un individu complètem ent
étranger qui l'aurait pris pour un toqué.

Descendu du véhicule à Montsouris, il se di-
rigea d'un bon pas vers la pension qui était son
but , l'idée lui vint de retourner la tête.

L'étranger était là , a vingt pas en arrière, flâ-
nant sur l'autre trottoir , les yeux sur lui — de
ceci Raymond était sûr — des yeux inquiets et
perçants.

Il ralentit le pas ; l'autre en fit autant. Puis
il marcha plus vite, et son suivant prit la même
allure. Raymond fut tenté de se retourner, de lui
mettre la main sur l'épaule et de lui demander
ce qu'il voulait. Mais sans doute ce fâcheux nie-
rait tout... jurerait ne pas comprendre... Mieux
valait essayer une méthode plus subtile.

Il avait atteint la pension de famille, sans pa-
raître se soucier de rien , il sonna. Dès qu'il fut

entré, il se précipita à la fenêtre de la salle à
manger. De ce poste, il vit le fâcheux approcher
de la maison, prendre note du numéro, puis s'é-
loigner tranquillement.

Ainsi son but c'était de découvrir l'adresse de
Raymond. L'ayant obtenue, il était satisfait.

Jetant en hâte à la propriétaire quelques mots
brefs, Raymond se précipita de nouveau dans ia
rue.

Le renversement des rôles piquait son sens de
l'humour ; on l'avait filé ; il allait à son tour es-
pionner son espion.

Cette nouvelle tâche à remplir l'amusait ; il
l'entreprenait avec bonne humeur, mais l'expé-
rience lui avait appris l'utilité de la prudence.
Jules Clairot, ou le prétendu Jules Clairot , quel-
que rôle qu'il eût joué dans le drame, avait trop
escompté le fait que son gibier ne le connaissait
pas et n'avait pas prévu que ses soupçons s'é-
veilleraient. Par bonne chance , le coquin ne se
doutait pas que les tables étaient retournées. A
la station, le bandit supposé se plaça sur la pla-
te-forme de manière à surveiller, caché derrière
son j ournal, la sortie de la voiture. Clairot ne
descendit qu'au terminus, d'où Raymond, com-
mençait à trouver le jeu amusant, le suivit jus-
qu'à la porte Champerret. Ce point paraissait
être la destination du pisteur, car il se dirigea
vers un bloc d'immeubles divisés en apparte-
ments modestes. Posté à proximité, il y demeura
en faction. La garde se prolongea près d'une
heure sous l'oeil de Raymond, si fort intéressé
et excité qu'il ne s'aperçut pas de la longueur
du temps.

Un peu avant huit heures, un taxi vint s'arrê-
ter devant une des maisons et presque tout de
suite une. femme sortit sur le trottoir tête nue
et drapée dans une écharpe, une femme que mal-
gré la distance — car par prudence il se tenait
au loin — Raymond reconnut sur-le-champ. Il
tressaillit, trembla et demeura le souffle coupé.
Cette femme qui allait monter en voiture, c'était
la mystérieuse inconnue de la villa Dorley.

Quelle merveille , la manière dont il avait été
conduit ici ! Ce Clairot l'avait filé, à son tour
U avait filé Olairot et c'était le résultat de ce

double espionnage. B en était tout ébloui ! Qui
pouvait-elle être ? se demandait-il, brûlant du
désir de savoir, et que lui voulait ce malfaiteur
que la police connaissait trop bien ?

Le taxi s'éloigna et Clairot, sans doute satisfait
une fois de plus, partit lui-même dans une autre
direction. Raymond secouant l'étonnement qui
l'avait presque paralysé, bondit dans un taxi qui
passait.

— Gardez en vue la voiture devant vous, dit-il
au chauffeur.

L'homme inclina la tête en signe d'assenti-
ment et accomplit avec succès la tâche. La des-
tination de la dame se trouva être le nouveau
restaurant « Le Splendide ».

Raymond paya la course et entra dans le res-
taurant où son habillement détonnait au milieu
de la société élégante qui s'y trouvait déjà.

Presque tout de suite, il vit la jeune fille qu'il
avait suivie. Elle était assise à une table à deux ,
en face d'un homme élégant, beau et distingué
que sur-le-champ le neveu de Georges Fosse dé-
testa plus violemment que les mots ne pourraient
l'exprimer. Il s'assit à une table vacante dans
le voisinage. Aussitôt un garçon s'approcha.

Raymond posa un billet sur la table :
— Ceci est pour vous si vous pouvez me dire

qui sont les gens à la troisième table à droite.
— Le monsieur de la troisième table, c'est

monsieur Xavier Dampierre. Je n'ai encore ja-
mais vu la dame.

Quelques instant plus tard, la jeune fille leva
les yeux et rencontra ceux de Raymond fixés
sur elle. Elle tressaillit, puis devint très pâle.
Raymond eut l'impression qu 'elle allait s'évanouir.
Il esquissa un mouvement pour aller à son aide ;
mais il vit distinctement son geste, un geste qui
semblait l'implorer de se tenir à l'écart.

XV

Au restaurant « Le Splendide »

A sa table , l'héritier cle M. Fosse n 'avait pas la
moindre idée de ce qu 'il mangeait ; on aurait pu
lui servir un hareng pour un turbot et remplacer

le filet rôti par une tranche de bœuf du pot-au-
feu qu'il ne s'en serait pas aperçu. Pendant tout
le dîner, il resta devant son assiette, pâle, absorbé,
sachant que sa soudaine apparition avait causé
à la j eune fille une émotion douloureuse si in-
tense qu'il lui fallait pour la surmonter la même
force de volonté presque surhumaine dont il l'a-
vait déj à vue faire preuve. Il pouvait lire cette
tension dans ses mouvements lents et soigneux,
dans l'extrême retenue avec laquelle elle parlait
à son compagnon. Elle semblait redouter de lais-
ser échapper un geste de désespoir, de laisser
passer entre ses lèvres un cri implorant la pitié
ou appelant au secours.

Car il savait bien que comme lui, au delà de
l'éclat des lumières et du luxe, elle voyait un au-
tre tableau plus sinistre, celui d'une maison soli-
taire où gisait un homme mort, pendant qu'au
dehors le tonnerre, les éclairs et le vent faisaient
rage.

Il comprenait le choc qu'elle avait reçu lors-
qu'on levant les yeux elle l'avait vu. Elle avait es-
péré, sans doute, quand , dans la nuit apaisée,
elle avait pris la fuite, qu'elle ne le reverrait ja-
mais. Elle avait cru laisser derrière elle la vision
terrible. Et dans ce lieu de plaisir, sa présence à
lui rendait présente la tragédie.

C'était étonnant qu'elle supportât avec vaillan-
ce le coup de massue. Son héroïque effort lui rap-
pelait la victoire remportée sur elle-même pour
aller fermer la porte qui cachait un cadavre. Il
retrouvait la même force d'âme qui contraint le
corps à obéir à la volonté.

Et il constatait avec une sorte de fierté que
cette énergie ne puisait pas sa source dans l'a-
nimation de la bonne chère. U y avait du Cham-
pagne sur la table, chaque fois que son compa-
gnon lui en offrait , elle le refusait , mais avalait
de grands verres d'eau comme si sa gorge par-
cheminé» la brûlait.

(A suivre.)
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Aux menus :

> Truite
Sole j
Brochet
Chevreuil
Poulet

Fermeture hebdomadaire, tous les mer-
credis, jusqu 'à fin mars. Tél. 2 33 82.
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Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier 1952

Jeudi 3 janvier 1952, ouverture à 8 h. 30
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CERNIEi.
HOTEL DE LA FAIX
Sylvestre, dès 19 heures

repas aux chandelSes
suivi de soirée familière
Les ler et 2 j anvier

Danse
par le sympathique orchestre Willy Benoit.
Salle richement décorée. Attractions , tom-
bola, concours, serpentins, surprises. Bar.

. Durant les fêtes, restauration chaude à
toute heure. Bouchées à la reine ; langue
de boeuf sauce neuchâteloise ; filets de 'perches ; peti ts coqs ; poulets de Bresse ; ;
meringues.
Tables réservées sur demande.

D. DAGLIA.

L'Hôiel Belleuue, Jérusalem
vous offre , pour passer un agréable
réveillon et bien commencer 1952, des

mevius ef vins ciei er choix
Sylvestre, dès 20 heures.

1 et 2 janvier , dès 14 heures

DANSE
Bonne musique.

A tous nos clients , amis et connaissances, nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Se recommande : Famille Fritz GRAF-ROTH
Tél. 2 20 50

AGRÉMENTEZ VOS SOIRÉES
avec nos
Bombes de table
Farces et attrapes
toujours grand choix
Bel assortiment de
Broches et colliers
tous genres

Magasin GANGUILLET
SERRE 83

Mariage
Voeu de nouvelle aimée : refaire heu-
reuse union.
Veuve dans la quarantaine, avec grand
fils , distinguée, présentant bien, joli in-
térieur à La Chaux-de-Fonds, désire ren-
contrer monsieur sympathique, sérieux,
ayant situation.
Ecrire en joignant photo qui sera retour- i
née, sous chiffre C. P. 24841, au bureau j
de L'Impartial.
Discrétion assurée.. Agences s'abstenir.

On cherche

mécaniciens ou
ouvriers spécialisés

pour différents travaux de séries.

Se présenter à
RENO S. A.,
Rue de la Paix 133. •. ..

r

On cherche à louer

BUREAUX
(3 pièces au minimum)

pour le 30 avril ou époque à
convenir , au centre de la ville

Ecrire sous chiffre N. S. 24748
au bureau de L'Impartial

Passez vos fêtes de fin d'année

AU BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

(S___ -S _ '̂̂ r X£*&_*___^ft

fr_actj *_____ * »_^»,_ __-_-_.SJEw»E| ^̂

Menus au choix :
Croûtes aux morilles !

Vol-au-vent
Langue de bœuf

Poulet rôti au tour
Rôti de porc

Truites sur demande
Dessert ; Coupe Melba

Ch. MAURER-ECABERT, tél. (039) 8 11 04.

A tous nos clients, amis et connaissances, nous
présentons nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

A. VAUTHIER
agent général de la « Patria », Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
présente à ses assurés, amis et connais-
sances, ses meilleurs voeux à l'occasion '
de la nouvelle année.
Neuehâtel, Faubourg de l'Hôpital 1. ;


