
1953: année énigmatique
A travers les horoscopes

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Les derniers jours de l'année font

éclore les prédictions. Eternel désir de
l'homme de percer le mystère de l' ave-
nir, de connaître par avance son des-
tin, ou plus simplement de se prémunir
en face d'une adversité dont il se f lat te ,
à tort ou à rais'on, de pouvoir parer les
coups. Dada des astrologues modernes
qu'aucun échec ne décourage, les ho-
roscopes ont commencé à paraître en
décembre, o f f r a n t  à l'humanité crédule
des description s de Tannée à venir mois
par mois, jour par jour, et presque mi-
nute par minute, en passant d'une
constellation dans une autre et d'un
pays à l'autre. C'est tout juste si l'on
ne nous a f f i rme  pas que l'an prochain
M. Churchill démissionnera et que Sta-
line ira très mal ; que Farouk risque
de périr sous le poignard d'un f a n a -
tique (ou d'un créancier ?) ; qu'en re-
vanche la chance sourit aux femmes
et par conséquent à la reine Elisa-
beth... De même à. en croire les magi-
ciens modernes, il faudra prendre ses
vacances de bonne heure, car les évé-
nements se précipiteront à partir du
5 juillet pour se détendre progressive-
ment à partir du 5 août... Enf in  l'agi-
tation reprendrait en sept embre où des
prières mondiales seraient ordonnées
pour la paix , tandis qu'octobre verrait
la solution de nombreux d i f f érends ,
dont ceux de Tunisi e et du Maroc sans
parler de Trieste et Gibraltar.

On voit à quel point tout cela est
savamment balancé et comme les ma-
ges s'y entendent à réserver à leurs
lecteurs des transes choisies suivies des
affirmatives les plus rassurantes. En
fait l'opinion des maîtres du jeu  astral
s'accorde généralement sur un point :
1953 sera une année dangereuse. Elle
ne sera pas une année de guerre.

Ouf !
Nous l'avons, marquise, en dormant,

échappé belle...
Irons-nous à notre tour nous risquer

sur le terrain mouvant des pronostics
et ajouter notre grain à ce marc de
café de derrière les tarots ? Tout au
plus le chroniqueur sensé pourrait-il
avoir l'ambition de « faire  le point »
en constatant au'actuellement les si-
gnes de détente l' emportent et que l'at-
mosvhère internationale pa raît moins
agitée ou mauvaise qu'il y a un an.
La giaantesque lutte engagée par les
deux blocs continue sur tous les fronts .
Mc's il v a de plus en plus tendance
à l'équilibre et l' on ne voit guère,
étant donné l'âpreté avec laquelle les
adversaires se surveill ent , quelle sur-
prise pourrait bien se produire. L'U. R.
S. S. sans doute continuera au cours
de 1953 à augm enter son potentiel d'ar-
mement d'une part et à faire d'autre
part tout ce qui est en son pouvoir
pour miner la capacité de résistance,
économique, militaire, sociale et mo-
rale du monde occidental . Y réussira-

t-elle mieux que par le passé ? Et la
brillante façade qu'elle o f f r e  par l'en-
tremise de ses propagandistes ne ca-
che-t-elle pas d'inquiétantes lézardes ?

Les Alliés de leur côté possèdent de
tels atouts qu 'ils peuvent, momentané-
ment tout au moins, parer à la menace
que fait peser sur les vieilles civilisa-
tions, un déferlement possible des hor-
des de VEurasie , mobilisées par le maî-
tre du Kremlin. Ni en Europe ni en
Extrême-Orient, ni en Afrique, ni en
Amérique les progrès du communisme
ne sont tels qu'ils permettent au Ko-
minform de dire : <s Le fruit est mûr.
Cueillons-le ! »

Ainsi 1953 risque bien de demeurer
du point de vue international , comme
toutes les précédentes , une année d' at-
tente, d'instabilité et de lutte, où au-
cun ef fondrement  sensationnel ne se
produira et où chaque position de
l'échiquier mondial continuera d'être
âprement et pa ssionnément défendue.
Quan t à savoir pour qui le temps tra-
vaille, quel est le plan des stratèges, ou
qui possède les armes les plus e f f icaces ,
nul ne saurait évidemment se pronon-
cer.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Echos
La vraie raison

Le pianiste Godowski avait promis à.
un collègue peu doué d'aller à son con-
cert ; il arrive avec un léger retard et
l'ouvreur ne veut pas le laisser entrer.

— J'entrerai sur la pointe des pieds ,
promet Godowski .

— Il ne s'agit pas de ça, répond
l'ouvreur, mais si j' ouvre la porte , tous
ceux qui sont dedans voudront sortir.

LETTRE DE PARIS
La « bûche de Noël » politique marquera-t-elle une étape

dans le regroupement des partis ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le 31 décembre.
En cette fin d'année , après avoir

échangé des voeux traditionnels, ad-
miré la voiture « téléguidée » de Toto
et déploré les inondations, il n 'était
question , cela va de soi, que de la crise
ministérielle. Cette « bûche de Noël »,
évidemment, ne faisait pas l'affaire de
tout le monde.

— Alors « notre tanneur nous quitte >
(allusion faite à l'usine de cuir de M.
Pinay) , disaient un peu irrévérencieu-
sement les uns, tout en regrettant sa
démission. Gare à une nouvelle flam-
bée des prix et aux revendications so-
ciales ! — Mais la vie chère, tout comme
l'inflation , n'ont été que stoppées, ri-
postaient les sceptiques. Du reste, vou-
lez-vous notre avis? Et sans être même
autorisés à le donner, ils affirmaient :
cette « expérience » ne menait à rien ;
certains remèdes ne font souvent qu 'ag-
graver l'état du malade !

Il est , néanmoins, incontestable que
M. Pinay avait l'opinion publique pour
lui , surtout dans la première phase de
son expérience , car s'il n'a pas fait des
miracles, il a arrêté la hausse. Mais
l'emprunt n'a pas rapporté les sommes
escomptées. D'autre part , le gouverne-
ment obligé de faire face à des pro-
blèmes extrêmement complexes, à la
fois d'ordre intérieur et extérieur , al-
lait au plus pressé. Son activité s'en
ressentait, alors que les réformes tant
de fois promises, et qui seules pou-
vaient lui permettre de réaliser un
programme vraiment constructif , se
faisaient toujours attendre. Dès lors,
la confiance, à peine renaissante, se
trouvait, à son tour, « stoppée », pour
ainsi dire , elle aussi.

Le budget en panne
Certes , la première conséquence

du départ du cabinet Pinay est, que le
budget qui aurait pu être voté est en
panne. Aussi l'Assemblée nationale
tiendra-t-elle mardi une courte séance
pour voter un premier douzième pro-
visoire. Cette crise serait également in-
opportune et malencontreuse si le fu-
tur gouvernement ne devait s'appuyer

que sur une majorité aussi faible et
divisée que la précédente.

Mais , un fait nouveau vient de se
produire et qui comptera dans les an-
nales de la législature actuelle. Le
R. P. F. rompant, pour la première
fois , avec son « splendid isolation » vient
de faire son entrée sur la scène poli-
tique. Si M. Jacques Soustelle, un des
leaders fort estimés du Rassemblement
n'a pas réussi , en tant que président
désigné, de former un ministère d'u-
nion nationale , il n'en a pas moins
posé ses jalons.

On sait que les objectifs du R. P. P.
diffèrent , sur de nombreux points, de
ceux des autres partis. Toutefois , ces
temps derniers , des revirements assez
significatifs se sont produits.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Ceux qui passent leur vie
à marcher dans les airs...
Tout en volant au-dessus de la terre

avec des passagers qui se sont confiés
à leurs bons soins, les hôtesses et les
stewards des compagnies aériennes
font plusieurs kilomètres à pied pen-
dant chaque vol. Une enquête a révélé
que pour ces membres des équipages,
les heures de vol sont en outre des
heures de marche. Voici un aperçu de
la distance parcourue par un steward
ou une hôtesse sur quelques lignes de
la K. L. M. : Amsterdam - Paris et re-
tour , 3,5 km. ; Amsterdam - Londres
et r., 4 km. ; Amsterdam - Stockholm
et r., 9 km. ; Amsterdam - Madrid et
r., 12 km. ; Amsterdam - Bruxelles et
r., 3 km. ; Amsterdam - Vienne et r.,
7 km. ; Amsterdam - Munich et r., 5
kilomètres ; Amsterdam - Dublin et r.,
8 km. ; Amsterdam - New-York et r.,
70 kilomètres ( !) .

të PASSANT
Eh oui !
Les douze coups vont bientôt frapper à

l'horloge...

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, im-
passible,
Dont le doigt nous menace et nous
dit : « Souviens-toi ! »

Heureusement l'heure qui frappe pour
nous au cadran du temple n'a rien de
trouble ni de sinistre. C'est la fin d'une
année. Et le commencement d'une autre.
Un bilan. Un avenir... Une promesse. Un
souvenir...

Chacun, au cours des 366 jours passés
(car il s'agissait cette fois-ci d'une année
bissextile) eut ses joies et ses peines, ses
bonheurs et ses coups durs. Personnelle-
ment je garde de 1952 la plus fichue et
détestable mémoire. Aucune année ne
m'aura été plus longue, ni plus lourde, ni
plus désagréablement remplie de choses
fâcheuses. Mais combien d'autres la pro-
clameront bénéfique, savoureuse et pleine
de délices variées ! Inutile donc de vou-
loir poirter des jugements définitifs, indul-
gents ou chagrins. Le temps, qui gagne
à tout coup et sans tricher, s'en moque
éperdûment. Il passe... C'est nous qui trin-
quons ! Heureusement pas toujours avec du
Sch..jiaps !

Au surplus reconnaissons que nous avons
vu pas mal de choses intéressantes cette
année : à commencer par les jeux poli-

i tiques et olympiques et à finir par unie
paix bouillante piroche de bombes glacéeis.
On a franchi le mur du son. Hélas!! pas
oelui des incompréhensions. Et il est heu-
reux que cette vue cavalière de l'année
se termine sur un autre canasson que ceux
de Thoune. Elle nous rappellerait trop
fâcheusement comment meurent certaines
économies...

Néanmoins le Chaux-de-Fonnier qui
monte à sa Tour, n'a pas distingué dans
le lointain que les arbres qui verdoient et
le macadam qui poudroie. Il a vu aussi,
chose rare, une baisse d'impôts et une
ville rénovée...

Et je ne parle ni de la neige et de la
pluie à discrétion ; ni des autos qui aug-
mentent sur les routes qui rétrécàssenit ;
ni des chaussées qu'on espère voir élargies
avant de mourir ; ni de toute les construc-
tions nouvelles qu 'on aura payées avamt
de les voir et qu'on payera encore quand
on ne les verra plus...

Tant et tant de choses qui disparaissent
déjà à l'horizon avec un mélancolique son
de crédits votés au chant de la flûte et
dont saint Kobelt veut qu'ils s'en aillent
par le tambour !

Mais ne soyons ni pessimistes ni ca-
fardeux en cette fin d'année où nous ne
manquerons ni de bonne chère ni de bons
voeux.

Le seul que formule pour vous le père
Piqueriez est qu'au cours de 1953 vous
soyez heureux et souvent malades... de
rire, de ce bon rire montagnard, gai et
franc , qui sonne clair et pas méchant, qui
traduit l'humeur joviale et un tantinet
frondeuse de l'horloger, et qui répond au
tic-tac des joie s comme au bour don gra-
ve des soucis...

Joyeux 1953 !
Et que les jours qui vieumeurt vous soie«t

propices...
Le père Piquerez.

—— AA/\ ———
Bonne ei heureuse année !

Les ventes de postes récepteurs de
télévision aux Etats-Unis auront été
de l'ordre de 5 millions d'appareils en
1952. Selon un des principaux fabri-
cants, on peut s'attendre à ce qu 'elles
dépassent 6 millions d'appareils en 1953.

D'autre part , le premier système de
câble coaxial permettant de transmet-
tre des émissions de télévision en même
temps que des conversations télépho-
niques, système mis au point par les
services de la compagnie Bell Télé-
phone, entrera l'an prochain en service
entre New-York et Philadelphie. Cha-
cune des paires de tubes coaxiaux du
câble permettra de transmettre 600
conversations téléphoniques en même
temps qu'une émission de télévision
dans chaque sens. Sans émission de
télévision les tubes coaxiaux pourront
transmettre simultanément 1800 con-
versations téléphoniques.

On «télévise»
de plus en plus !

L'humour de la semaine

— Ce qu'il apportera aux Montagnards. .. \
¦

Demain, l'An netif !

Une photo prise après la catastrophe
du « Champollion » : des pompiers liba-
nais recueillent un survivant épuisé et

couvert de mazout.

Sauvé in extremis !



CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements
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DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année !

Cordonnerie
Benoit Aeberhard

Balance 1

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Buvette du Stand
Famille Aeschlimann

«•
remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux bien sincères 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

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

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

Ettore Âgusfoni
Entrepreneur - Matériaux de construction - Carrières
29, rua da 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.

F* Aatstfoni
Hôtel-de-Ville 55 Concessionnaire des PTT.

présiînte à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

M. et M™ Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

SO, Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

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

Le Café Boucherie n. Amstuz
Alexis-Marie-Piaget 1

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

l'an nouveau.

Café du Versoix
Charles ANTENEN

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

Epicerie Edy Antenen
Léopold-Robert 26

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

Ammann & Bavaresco
GARA GE de la POS TE

HANSA - GOLIATH

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

• /"AN. Que l'an nouveau ne déçoive aucun de vos espoirs
( TJXJT ) Qu'il vous dispense
Vv!/ JOIE ET PROSPÉRITÉ DANS VOS AFFAIRES

Tels sont les vœux que formulent pour vous les

Annonces Suisses S. A. < ASSA »

Abel Aubry

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Reynold 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.

TROUSSEAUX
Bonne

et heureuse année

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

bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

llll! I E BflCHMRNN-WEBER - I H 11 111

$&nna .année, .et I/XXJUX ôùicèsies

TEA-ROOM CRÉMERIE

Villa les Perueiiclies"
LES BULLES

remercie sa fidèle et honorable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour ta nouvelle année

Mme & M. William AMSTUTZ

Boulangerie-Pâtisserie - Abel AUBRY

Tea-Room ..Les Sommètres "
LE NOIRMONT

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

L'Association patriotique radicale
section de La cnaux-de-Fonds

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

Ameublement 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

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

AU PÊCHEUR
Jean Arm Granges 3
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

La Musique militaire

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

Famille Emile Auboru

CAFE DU BALANCBER
Progrès 65

présente à sa bonne clientèle
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

Meilleurs vœux pour 1953

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURGER

La Maison

Antoine Allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente

à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

Arthur Allemann
présente à sa fidèle

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

pour l'année 1953

La Laiterie do Collège
André Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Henri Bassin
Boulangerie-Pâtisserie
Temp le-Allemand 113

A tous ses fidèles
clients, merci et
meilleurs voeux

pour l'an nouveau.

Café du Jura
Jean Ballinari F.-Courvoisier 22

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

René ALLIOLI
Gypseur- peintre

ROCHEK 20
présente à sa fidèle

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

Henri BAILLOD
B i j o u t i e r - J o a i l l i e r

RUE DANIEL-JEANR1CHARD 21
remercie et adresse ses meilleurs vœux de

bonne année à tous ses clients et amis

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

Vins - Liqueurs
Alimentation du Grenier

MANÈGE 24

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

pour la nouvelle année

Epicerie fine - S. BALMER
A.-N.-Piaget 29 ¦ Tél. 2.42.33

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

meilleurs pour la
nouvelle année

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

la nouvelle année

CHAUSSURES ) J *3 £ M &€ M>
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58

Meilleurs uœux
pour la nouvelle

année

Mme et I Ali Ballmer
EPICERIE DOUBS 113

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

velle année

Abel AUBRY
N.-DlOZ 33 Tél. 2 3371

Rhabillage - Vente
Horlogerie

présente à ses fidèles
clients et amis,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

AMBUHL FILS
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Germaine Baillod-Caltanéo
Corsetidre

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Jean Augsburger
Epicerie - Vêlements de travail

Moulins 2
remercie et présente à
son honorable clientèle
ses voeux sincères de

bonne année.

. HALTE DES AWIIS
Louis Aubry

LES KMIBOIS

A tous mes fidèles
clients et amis, merci
et bons voeux pour la

nouvelle année.

CHAUSSURES

Bally Rivoli ™~
Léopold-Robert 32 vœux pour lan

nouveau
Le gérant : E. STREIFF

¦

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année



195J: année éniqmatique
A travers les horoscopes

(Suite et fin)

Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est
que les craintes de crise économique
mondiale ne semblent pas devoir se
réaliser. Il est possible que certains
pays soient touchés, que des dévalua-
tions se produisent. Mais les possibili -
tés du marché américain, qui condi-
tionnent en fait celles du marché mon-
dial, demeurent intactes. Et l'on ne
saurait oublier la déclaration fai te  par
le général Eisenhower : « Au moindre
signe de ralentissement des af fa ires
nous réagirons. Nous ne laisserons pas
le chômage s'installer ni la nation pé-
ricliter. » Or on sait que les U. S. A.
possèdent à l 'heure actuelle le plus for t
stock d'or du monde...

Année énigmatique, 1953 le sera sur-
tout du point de vue moral , et par les
indications qu'elle fournira sur la ca-
pacité de résistance qu'of f ren t  les peu-
ples au courant étatiste et matérialiste
qui les entraîne, au désir de confort et
de facilités qui les subjugue. En fa i t  il
ne s uf f i t  pa s d'être préparé militaire-

ment et politiquement à se défendre.
Comme le dit très justement G. Rigassi
« un peuple (Et une civilisation, Réd.)
ne sont viables que dans la mesure où
ils possèdent assez de force d 'âme pour
déf endre leur intégrité à n'importe quel
prix. »

Chose curieuse, il semble que les con-
ditions de vie plus dures dans lesquelles
se débattent certaines nations leur for-
gent aussi un moral plu s dur . Ainsi, au
milieu des privations, elles luttent le
sourire aux lèvres. Tandis qu 'en Suisse,
par exemple, les visages sont graves ,
l'expression concentrée : U semble que
la prospérité soit source d'inquiétude...

Souhaitons que 1953 e f f a c e  cette
impression et nous trouve prêts à faire
front aux « grandes réalités contem-
poraines ».

C'est la leçon la plus simple et la plus
cohérente qu 'on puisse tirer d'une brè-
ve promenade dans la bigarrure écla-
tante du champ des horoscopes...

Paul BOURQUIN.

LETTRE DE PARIS
La « bûche de Noël » politique marquera-t-elle une étape

dans le regroupement des partis ?

(Suite et f i n )

C'est ainsi que l'hostilité du Rassemble-
ment à l'égard de l'armée européenne est
maintenant partagée par MM. Herriot
et Daladier , ainsi que par la plupart
des membres du comité exécuti f de
la rue de Valois. Le redressement de
la politique étrangère française récla-
mé par les gaullistes, est sérieusement
envisagé par les divers autres partis
également. Il en est de même de la
réforme constitutionnelle. Préconisée
depuis toujours par le Rassemblement,
cette idée gagne maintenant des parti-
sans de plus en plus nombreux dans
d'autres formations politiques.

De sorte que le regroupement des
partis qui semble se dessiner actuelle-
ment, résulte de l'évolution s'accom-
plissant, peu à peu , au sein de chacun
d'eux. Dès la dissidence qui s'était pro-
duite , cet été, au R. P. P. ce dernier
avait envisagé ce regroupement. Aussi
des contacts discrets ont eu lieu entre
le Rassemblement et les différentes
personnalités des autres partis.

Les raisons de la nouvelle attitude
du R. P.F.

Quant à la nouvelle attitude des gaul-
listes, elle leur a été dictée pour plu-
sieurs raisons. D'abord , il s'agissait
pour eux de démontrer qu'ils désiraient
réellement coopérer à une large union
nationale, alors qu'on ne cessait de
leur reprocher de se confiner dans
l'opposition. Cette union, le R. P. F. ve-
nait de l'offrir aux autres groupes par-
lementaires puisque M. Soustelle, pré-
sident désigné, est allé aussi loin que
possible dans ses consultations. S'il
n'est pas arrivé à ses fins, la responsa-
bilité en incombera aux autres...

Or, ces « autres », en présence de ce
renversement de la situation assez
inattendu, se sont trouvés fort em-
barrassés. D'autant que le programme
présenté par M. Jacques Soustelle cons-
tituait, dit-on, dans ses grandes lignes ,
une base acceptable pour beaucoup
d'entr e eux. Un doute, toutefois, pla-
nait et inquiétait quelques-uns. Les ad-
versaires, en effet , du Rassemblement
voyaient dans l'entrée des gaullistes
dans le « circuit » de la politique ac-
tive le danger que représente le « Che-
val de Troie » dont les mérites ont été
tant vantés par M. Capitant , au cours
des dernières assises nationales du R.
P. F. !

D'autre part , les gaullistes, grâce à
leur changement de tactique , voulaient
également limiter les échecs qu 'ils pou-
vaient éventuellement essuyer en cas
d'une élection et éviter , peut-être,
avant les élections municipales, une
deuxième vague de dissidence. Ce n'est
pas tout. Par leur entrée en scène, ils
relèguent, en même temps, les pre-

miers dissidents, groupés en A. R. S., à
l'extrême-droite ! En vérité, ce n'est
pas trop mal joué.

La tentative de M. Soustelle marque
donc une étape importante dans la vie
politique française. En effet , tout en
échouant , il n'en a pas moins dégagé
non seulement le présent, mais encore
préparé aussi l'avenir, autrement dit
« déblayé » utilement le terrain. L'hy-
pothèque qui pesait sur le R. P. F. est
également levée. S'il ne participe pas
effectivement à la future, formation
ministérielle, on recherchera mainte-
nant son soutien.

Etant donné que c'est le M. R. P. qui
a provoqué le départ de M. Pinay, il
est normal que ce soit à l'un de ses lea-
ders que revienne la tâche de résoudre
la crise. C'est la raison pour laquelle
il a été fait appel à M. Georges Bidault.
Si contre toute attente. M. Bidault
échouait , on pense, en général , que le
¦Présiden t de la Rérjublione ferait anoel
à un radical . Parmi le«- «Dartants »
éventuels , différ ents noms sont pro-
noncés . Jusqu 'à orésent. celui de M.
¦Renô Maver , ancien ministre, est, dési-
gné le plus souvent, bien que le jeu des
pronostics soit toniinmr .-* dn--i p'°rpux.

T. MATHEY-BRTARES.

Un prince du ring se retire^Les reportages
de «L'Impartial »

/
(Corr part de « L'Impartial »)

Paris, le 31 décembre.
En déclarant à New-York qu 'il aban-

donnait son titre de champion du mon-
de et qu 'il se retirait du pugilism e pro-
fessionnel , Walker Smith, alias Ray
« Sugar » Robinson , a fait preuve d' une
grande sagesse. Savoir quitter à temps
le cercle enchanté , en pleine gloir e,
n'est pas donné à toutes les vedettes
du sport. Robinson , en l'occurrence, a
témoigné d'une réserve plus grande que
Jack Johnson , Al Brown ou Joe Louis ,

ê *De notre correspondant
Olivier Merlin

\ - —/
pour ne citer que l'exemple de ses plus
célèbres frères de couleur. Il a d'autant
plus de mérite qu 'il lui était facile
d'accepter un dernier combat qui lui
aurait rapporté une coquette somme de
millions et arrondi son magot. Mais
« Sugar » pense qu'il est à l'abri du
souci grâce à ses magasins et à son bar
de Harlem, grâce aussi à la carrière
fructueuse qu'il entrevoit au music-
hall comme danseur de claquettes.

Que Robinson ait longtemps les moy-
ens de se payer des Cadillacs fraise
écrasée, d'entretenir à domicile un
masseur, un barbier , un professeur de
golf, voire un nain , de payer les notes
d'une épouse for t éprise de bijoux et de
fourr ures, il faut le souhaiter de bon
coeur. Qu'il n'ait jamais l'intention, ou
ne soit j aimais dans la nécessité, de
remettre les gants sur un ring de com-
bat , acceptons-en l'assurance ; on
souffrit récemment de voir revenir Joe
Louis comme un « has been » entre
quatre cordes.

Ray s'explique
Pour nous, sur le plan sportif , ce que

nous entendons seulement commenter
aujourd'hui , ce sont les déclarations de
« Sugar » dans" la lettre de démission
qu'il a envoyée à M. Abe Green, prési-
dent de la National Boxing Associa-
tion :

«Je découvre, a-t-il écrit, que je ne
puis plus me mouvoir sur le ring avec
la même vitesse et la même précision
qu'autrefois. Mon ̂  instinct guidait mes
mains et mes pieds. Maintenant cette
coordination n'existe plus. »

La coordination des bras et des jam-
bes, l'instinct de la « distance », la posi-
tion d'équilibre : voilà quel était jus-
qu 'à ces derniers temps le grand secret
de Ray «e Sugar » Robinson.

Le grand secret de « Sugar» le sage

La revanche fut terrible...
Battu par Turpin alors qu 'il était hors
de forme , Ray Robinson jura de pren-
dre sa revanche et de « punir » son
coupable vainqueur ! La punition , en
e f f e t , f u t  sévère. C'est au Polo Ground
de New-York , devant 65.000 spectateurs,
que Turpin f u t  battu au 10e round par
k. o. technique, lors de son second

combat contre le prince du ring.

Ce magnifique athlète d'ébène, aux
proportions corporelles idéales, au torse
digne de la sculpture antique, à la tête
agréable et calamistrée, que nous vî-
mes déchaîner l'admiration des « titis »
de Grenelle, nous donna une démons-
tration très technique de son punch
devant Jean Stock, Robert Villemain et
Kid Marcel. Ce n'était ni l'ouragan de
Cerdan, ni la sécheresse de Criqui. C'é-
tait plutôt la manière foudroyante de
Carpentier. Les yeux de Robinson
étaient terriblement sérieux et vigi-
lants dans un ring. Quand il avait
déclenché une grêle de crochets, il lan-
çait souvent un uppercut du droit, très
détaché, puis un crochet de plein fouet
qui faisait littéralement vaciller son
adversaire : il y avait estocad e en trois
phases grâce à un surprenant coup
d'oeil . Et toujours ses pieds à l'écarte-
ment, à l'éloignement ou à l'équilibre
utiles.

Le mystère Robinson
Robinson avait un jeu de j ambes

d'une rare élasticité. Mais il avait sur-
tout un jeu de pieds exceptionnelle-
ment précis. La coordination de ses
mouvements des membres était, comme
chez tous les rois du k. o., la clé même
de ses succès.

Le vrai mystère Robinson résidait en
fai t dans la totale déconcentration du
haut du corps par rappor t aux jambes.
Pareil à ces pantins à tête et mains de
cacahuètes dont les bras pendent lâ-
ches, et se mettent à partir comme des
frondes dès qu 'on les agite sur leur
base, le boxeur noir , les épaules « re-
laxées », se contentait de pivoter brus-
quement et de détendre ses avant-bras
pour toucher l'adversaire : ces bras
partaient d'abord lentement, presque
mous, maintenus seulement dans le
plan horizontal , arrivaient et repar-
taient avec une forcé et une vitesse
fulgurante . Les films des matches de
Robinson — et surtout le ralenti —
permettaient d'admirer en la dissé-
quant cette technique économique et
supérieure.

Si l'on y regarde de près — et que
l'on se refuse à toute sensiblerie dans
cette dissertation sur le noble art cher
à lord Londonderry — ce n'est pas
seulement parce qu 'il faisait des pieds
et des mains, au sens physique de la
formule , que Robinson envoyait son
bonhomme au pays des songes. C'est
aussi parce que son cerveau exception-
nellement lucide commandait en un
clin d'oeil à des muscles de première
qualité .

De la difficulté de construire
une offensive

L'esprit de décision, l'esprit offensif ,
dans quel terrain sportif doivent-ils
être plus rapides que dans un ring de
boxe ? Sur une piste d'escrime, encore
que là la surprise maximum ne se
solde que par une touche et non pax
un k. o. H suffit d'avoir tiré en salle,
ne serait-ce que quelques rounds, avec
de simples gants de douze onces, pour
se rendre compte de l'embarras qui
vous hypnotise dès qu'il faut « cons-
truire » une attaque. On a beau avoir
répété et répété à la leçon les séries
classiques de directs, de croch ets, de
« une-deux » en prenant sa distance
sur les gants du prévôt immobile com-
me un punching-ball et qui vous com-
mande les coups, en assaut ce n'est
pas pareil : toutes les combinaisons
s'ouvrent à vous devant un corps en
mouvement esquivant ou parant sans
cesse. On peut ainsi taper dans le vide
cinq bonnes minutes ou rester totale-
ment statique , le cerveau embrouillé ,
à attendre les attaques adverses pour
riposter.

«Je n'y comprends rien , je suis de-
venu hésitant, je ne sais plus quelle
attaque choisir », a déclaré l'an der-
nier l'Italien Tiberio Mitri, ancien
champion d'Europe — Tiberio Mitri
que nous avions vu il y a quatre ans
apparaître comme un jeune dieu de la
boxe sous le cône de lumière du Palais
des Sports, et qui aujourd'hui a perdu
sa force parce qu'il n'a plus ses esprits.

C'est un jour que son cerveau ne
dominait plus totalement ses muscles
que Robinson se fit battr e par Ran-
dolph Turpin. Ce jour-là, à l'Earl's
Court Arena, où les clubmen du pre-
mier rang tiraient avec délectation sur
leurs cigares, « Sugar » ne nous avait
pas montré sa décontraction accoutu-
mée. Il s'était peu entraîné certes. Mais
surtout, dans les quelques jours qu'il
avait passés sur le sol britannique —
à Windsor — il n'avait à aucun moment
bénéficié de la détente nécessaire. Or
aucun champion de boxe, que dis-je ?
aucun boxeur, ne se présente sur un
ring de combat qu'il n'ait subi une
véritable retr aite physique et morale.

Ray Robinson avait largement pris
sa revanche sur Turpin. D. avait battu
nettement Cari Oison aiu début de
1952. Mais il a enregistré un échec —
dû à la chaleur — en face de Joey
Maxim, lequel vient à son tour de se
faire déposséder de son titre par Archie
Moore.

« Sugar » aura su parfaitement pren-
dre sa distance, dans la vie comme sur
le ring. H estime que la connexion
neuro-musculaire de sa belle machine
à envoyer des coups a maintenant des
courts-circuits. Epris de musique et de
rythme, comme tous ses frères, il pré-
fère les « blues » de Hai"~m et les lu-
mières de Broadway aux vociférations
et à la brume enfumée de Madison
Square Garden. Pour lui s'ouvre la loge
d'artiste avec ses bâtons de rouge et
son coldcream, tandis que se ferme le
vestiaire à embrocation , protège-dents
et serviebte-éponge. On comprend qu'il
souffl e enfin et qu 'il soupire...

Mais nous ne sommes pas près d'ou-
blier la vision de la merveille noire sur
un ring de combat.

Olivier MERLIN.
(Tous droits réservés «Mond e -Presse -

Inter» , Genève, et «LTmpartial».)

Meilleurs vœux pour 1953

Whiskers (Moustache) , un matou de
sept ans, vient d'être mis à la retraite,
après avoir fonctionné pendant cinq
ans comme dégustateur dans une fa-
brique de nourritures pour chats, n a
regagné le logis de ses maîtres — qui
fréquemment allaient lui faire visite
pendant ses heures de service — et il
parait tout heureux de son état de ren-
tier, n joue joyeusement avec les en-
fants, ses cadets : Richard , 6 ans, et
Theresa , 3 ans. Ses employeurs ont
décidé de lui donner une médaille d'or,
avec l'inscription : « A Whiskers, pour
ses loyaux services. »

Un bon et fidèle serviteur

&4h&nnàé, I
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.

D'ici au 10 janvier prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois fr. 1555
3 mois fr. 7.75 12 mois fr. 30.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds

Copyright Cosmopress Genève.

•¦ .j
Wilda qui, à la suite d'un accident d'auto se prenait pour une chanteuse, Jayne Gayle, a été frappée par une balle au cours
d'une aJKaire de contrebande et a perdu connaissance...
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La Blanchisserie moderne
LE COL-DES - ROCHES

présente à tous ses clients et amis, 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

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

Au Petit Louvre
Place Hôtel-do-Ville S. Blumanzwsig

PAPIER EN GROS
BROSSERIE , PRODUITS D'ENTRETIEN , FICELLES

F. BOREL & Cie

Eplatures 25 La Chaux-de-Fonds

remercie sa bonne clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux

p our ta nouvelle année

M. Jules Boillod el famille
Laitier, Les Eplatures

présentent à tous leurs fidèles clients, amis et
connaissances, leurs  mei l l eurs  voeux

pour l ' an nouveau

Weraer Batsmann
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

Hôtel de La Crosse de Bâle
et Cinéma Rex

SONVILIER
C. Bearth, chef de cuisine

remerde et présente à son aimable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Pension Y. Bavaresco
Léopold - Robert 18 a

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

Le salon de coiffure

P. Baumberger
Numa-Droz 21 - Tél. 2 63 30

présente à ses fidèles clients et amis ses vœux
sincères pour la nouvelle année

Jean Bering
GARAGE Fritz-Courvoisier 32

Agences Bianchi et Molos Bucker

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

F. BER'NASCO'N I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS - S U R - C O F F R A N E

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

Noël BERNASCONI
ASPHALTAGE

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

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses vœux très sincères

Léon Berner
Opticien Rue de la Paix 45
présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ-RESTAURANT de la RONDE

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

L'HOFEL Roarnsoîi à colombier
souhaite à sec *.' **. X-'nombreux clients ses vœuxS'ncère s pour hk nouve|| e année

V, H. BESSON

' ' ' ' ¦ 
"  ̂**¦'¦ "̂ i « ¦ ¦ i ¦¦¦ .

ia blanchisserie
des Hêtres

remercie
sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
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.

M. Ed. Junod, propr. et M. André Graber, gérant
des grands magasins A ** ,

de meubles «a Bnckrotl

leurs meillleurs vœux (ikJ^Sll i

La LOCANDA
Hôtel-de-Villa 48

M. et Mme V. Blanchlni
remercient leur fidèle

clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

/f î ^
3 Torr.au»: 15 J' COMBUSTIBLES Ç

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour ta nouvelle année
i
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Suzanne BINGGEL1
Pédicure Serre 27

remercie et présente à son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau

Charles BoiSiat
Commerce de bois et transports

Promenade 8
remercie et présente à sa bonne clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau.

Boulangerie - Pâtisserie Ernest M
Rue de Bel-Air 14

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

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Jaquet Droz 25 Tél. 2 26 32

remercie sa bonne clientèle et lu i  présente
ses meilleurs voeux pour l' an nouveau

Louis Bôle
LE LOCLE

Agent général de -LA SUISSE»
Zurich, Assurances

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

'—a—^—ni.iwnm——mcsm.

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lu i

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Le tenancier: F. BOLLE

Maurice Baumann
Masseur-Pédicure

Postiers 6 Tél. 228 84
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

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

Hans BIERI
S FRÈRE

Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1953

AUX PATES DE NAPLES

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

,, ALPINA " Compagnie d'assurances S. A., Zurich
Francis BLANC, agent principal

JARDINIÈRE 117
remercie son honorable clientèle et lui présente

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

I Caurll© Boeoi
TAPISSIER - DÉCORATEUR Rue du Parc 92

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS

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

Parfumerie Bour geois
COIFFURE et BEAUTÉ

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

nouvelle année

Tous nos vœux pour l' an nouveau

Resiaur. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour la nou-

velle année.

Combustibles en tous genres

AO-bart [Biraindlt
Rue des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mme Vve Glis Berger
PARAPLUIES

BALANCE 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Ernest BLEUER
suce, de H. Jost

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

ses meilleurs vœux pour l'année 1953

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

nouvelle année
Victor Boillat.

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
TAIe de Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses
" meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A la Corbeille de Roses

BOISSENOT UilllTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MENUJSERIE  - EBENISTERIE

0. Blandenier
Granges 10

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Pharmacie ioiiuin
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

IIL'entreprise de Nettoyages
Devantures et Parquets

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

remercie
sa fidèle clientèle

et lui souhaite une bonne
et heureuse année

« f etnÙlQtOM.»

PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

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

E,a IB@UIRQUfl
Ronde 21

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

Boulangerie-Pâtisserie

Werner Bodenmann
NUMA-DROZ 96
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Charles Bourquin
Masseur-pédicure Parc 13

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

Henri Benz
Gypserie - peinture
adresse à sa fidèle clien-

tèle ses vœux de
bonne année

Boulangerie-Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

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

! La Maison BouMat S Cie l
> Outils et fournitures H

d'horlogerie
Rue Jardinière 87

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

Hôtel de la Couronne
Famille Bischofi
LE NOIRMONT

remercie son aimable
clientèle¦'' et lui présente ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Mme Vve G. BREGUET
TABAC-CIUARES

PROGRÈS 21
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

- pour la nouvelle année



La Sécurité
et Police Privée

Dir. : R. Brunisholz
Promenade 2

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Fabrique de pierres
Pierre Brunner . Le Locle

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

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

J. BROCHELLA
Gypserle-Peinture

A.-M.-Plaget 65
présente à sa fidèle

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

Au Brésilien
Mme et M, Brifschgi-Mast

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES
remercie son aimable clientèle et lai présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

B O U L A N G E R I E

M. BURGER
C H A R R I È R E  13

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

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

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

Café Brusa
Rue Jardinière 89

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

Paul Buhler
Tea-room Boinoû

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

Brugger & C°
RADIO Léopold-Robert 79

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

BUFFET DE LA GARE
A. Burtscher
SAINT-IMIER

présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

Boulangerie-Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

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

7904
Bons uœuK a tous les membres

et a leurs ramilles

Rendez-vous des membres le dimanche
4 janvier 1953 à 11 h. pour l'apéritif

chez notre arnl Paul Grether,
Industrie 2

A tous /rc\M Mùnos &*$&&
BONS UŒUK 

^̂^

Confection pour dames
Rue de la Gare 14 B I C IM IM E

. y -
présente à sa ttdèle clientèle ses meilleurs vœux pour 1953

Jean CÀVÂLLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS
• DISQUES - RADIO
Léopold • Robert 50

présente à ses clients,
à ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1953.

dalf rtia cf . o4.
présente à sa fidèle clientèle
amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Roger Clémence
Collaborateur de La Suisse Assurances,

Progrès 20

remercie ses aimables clients et leur présente
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

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

présentent à leur clientèle
ieurs meilleurs vœux pour 1953.

1888
Le Comité des contemporains présente à ses
amis et famille, une bonne et heureuse année 1953
11 janvier 1953 rendez-vous au local (Parc de

l'Ouest) apéritif.

Entreprise de construction et carrelage
Poatro CastS®m3
Hôtel-de-Ville 57 Téléphone 2 14 25

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

Laiterie-Epicerie

H. GHOLLET
rue des Granges 6
présente à sa bonne

ciientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Pierre Cattanéo
Peintre

Frênes 8
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

MÎEilIS 1Ûf|1
A (ous et en famille, i
meilleurs vœux pour 1953 M Ww ^0 M

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

Pr. Wilson 19, tél. 2 15 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle , ses bons voeux

pour la nouvelle année

Café de l'ABEILLE
L. Comincioii Paix 83

présente à sa bonne
clientèle et amis

ses voeux les meilleurs
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

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerle et peinture

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

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

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

La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

HENRI COMUVl
ENTREPRENEUR

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

—— 

Café-Restaurant de la

Grande Fontaine
R. CHABLOZ Tél. 2.10.64

adresse à sa fidèle
clientèle et amis

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Antoine CIOCCO
Inspecteur de la „ PAX " Société d'Assurances sur la Vie
Numa-Droz 47 Tél. 2 25 02

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

CHARLES CELLIER
Menuiserie - vitrerie

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

nouvelle année

Louis corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux a sa bonne et
fidèle clientèle

V v'
exprime ses remerciements
et ses vœux les meilleurs
à sa f idèle clientèle

(r, S

wE 1
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Café des Joux-Derrlère
Aug. BRANDT - GASSNER

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

R* Brianza I
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

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

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

MAISON BROSSARD
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Tabacs-Cigares-Musi que

Numa calame
Place de la Gare
présente à sa fidèle

ciientèle ses meilleurs
voeux pour la

nouvelle année

Haute Marie Coletîe
Léopold-Robert 68
remercie et présente
ses meilleurs vœux

de bonne année à son
honorable clientèleBonne année

Laiterie-Epicerie
de l'Abeille, Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux 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

Famille

Edmond Cattïn -Hï rschï
Café-Restaurant de
l'Union, Le Boéchet

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

NOUVELLE CHAUX-DE-FONNIÈRE

J'AI donc retrouvé ma ville,
ma cité revêche, assise

dans son fauteuil de neige,
au milieu des sapins trem-
blants. Bourg dégingandé,
sans faubourg et sans ban-
lieue, long comme un jour
sans pain, ville, ma ville, seul
lieu où j ' existe et me recons-
titue, après tant d'infidèle
absence. Je m'étais enfui
comme un voleur et , parcou-
ru le monde de Naples à
Yokohama, bourlinguant et
me brisant sur les coraux de
l'Indifférence, me noyant
dans l'océan de haine que
tout homme oppose à tout
homme, je reviens à la sé-
cheresse neigeuse, à la net-
teté sans pardon de l'hiver
jurassien. Dans chaque ville
que j'ai visitée, j' ai accroché,,
perdue, une partie de moi-
même : je suis devenu com-
me une légion sans capi-
taine. C'est au Jardin zoo-
logique de Londres, en croisant le re-
gard doux et innocemment tragique
d'une lionne au grand coeur, que j ' ai
entendu l'appel des cloches de mon
pays. Où avais-je vu ces yeux si cruels
et si tendres ? Si fascinants ? Où, cette
tristesse alanguie, qui attendait de moi
le salut, m'avait-elle enveloppé de la
tête aux pieds, me pétrifiant dans mon
impuissance à lui répondre ? C'était le
même regard, le même oeil vert, le
même iris immense et dédaigneux , pro-
fond comme notre lac de Neuchâtel
quand il se fait hautain et solitaire,
une ardeur pareille et cruellement sup-
pliante, un désir trop dur pour qu'inas-
souvi, il laisse en paix un seul instant
le coeur qui le conçut. Où était-ce, ô
vieux lutteurs de la Forêt-Noire, vous,
chefs, sous-chefs, soldats et spadassins
des rues de la Ronde et Fritz-Cour-
voisier, vous, brigands ingénus _ des
Cornes-Morel, gangsters de la Plume
et voleurs de Gibraltar , chevaliers de
l'Industrie , peaux-rouges de la Charriè-
re : c'est à vous que je devrais aujour-
d'hui confesser mon crime, qui fut ce-
lui de notre impitoyable enfance, en
ce 31 décembre triste et nu, où solitaire,
éparpillé, à jamais inajustable à qui-
conque et à aucun paysage, je viens
chercher la couleur de tes yeux du
dernier jour , l'odeur de ton corsage, la
douceur agressive de tes formes encore
informulées, Marceline, ma blessée, ma
blessure...

Me voici , au milieu de ce Jardin an-
glais expurgé, devenu si misérable, et
dont nous avions fait le beau navire,
l'île déserte de Robinson , le palais des
Mille-et-une Nuits où cacher nos
amours cruelles. Il a perdu l'âme que
nous lui avions donnée , nous, les hé-
rauts de la jeunesse courvoisière et les
fiers combattants de la Place du Gaz.
Le quartier lui-même, de la rue de la
Ronde à la rue Fritz-Courvoisier, en
passant par la rue du Pont, n'a plus
cet air fermé et secret de banlieue, le
seul de La Chaux-de-Fonds , ville sans
alentour, qui ait pris un certain temps
une personnalité en quelque sorte pri-
vée. De quartier qu 'il était , il est de-
venu une rue. Tandis qu'avant...

• • »

A
VANT, il y avait trois vrais quar-

tiers, dans ce bel environ. Du
25 au 35 de la rue Fritz-Courvoisier ,
du 36 au 46 pour les nombres pairs.
Rue de la Ronde, des anciens bains pu-
blia au 43, et du 32 au 36 de la rue du
Pont. Enfin les Cornes-Morel , que nous
appelions plus simplement Cormorels.
Trois quartiers plus jalousement gardés
que par un rideau de fer. Nous étions
de la rue Fritz, et non de la Ronde,
non des Cormorels, plus durement , plus
durablement que Suisses ou Protes-
tants. Auj ourd'hui encore, je suis rue
Fritz, et du fameux 29-b où j ' abritai
tant d'années durant mes rêves sou-
vent funèbres, ou glorieux, pensifs et
héroïques. De cette maison aux mille
visages, je contemplais le soir l'Eta-
blissement des Jeunes filles de douce
mémoire, où dormaient tant d'anges
moqueurs pour lesquels nous nourris-
sions alors des pensées qui , je le com-
prends enfin , manquaient, comme l'a-
griculture, de bras. De ces amours trop
roses, je me souviens pourtant sans
déplaisir. Mais Marceline...

Les conflits de quartier ne cessaient
jamais, Il y eut des armistices, des re-
lâches, des drôles de guerres, pendant
lesquels on pansait les blessés et
comptait les morts. De paix, jamais .
Nous avions l'âme trop ardente pour
admettre autre chose que l'extermina-
tion de nos ennemis. Ils ne se recon-
naissaient jamais vaincus, nous non
plus. Un jour pourtant, nous crûmes
avoir mérité la victoire, et notre adver-
saire fut bien près de se rendre pour
nous laisser vaquer à d'autres guerres
glorieuses. Mais il y eut dans nos rangs
un traître, une âme perverse qui passa
à l'ennemi, tel un quelconque Conné-
table de Bourbon. U le fit la honte au
coeur et l'horreur au visage, non pour
de l'argent, non pour des honneurs,
non pas même (et pourtant ?) par
amour , un amour plus fort que le culte
qu'il vouait aux armes de sa maison,
mais par une espèce de galanterie sau-
vage. Il trahit pour prouver qu'il était

Par un bel après-midi de gelée blan-
che, aux confins du Jardin anglais ,
vers la ligne bleue de la Forêt-Noire.

au-dessus même de la fidélité à son
camp, qu'il était libre , amèrement, in-
finiment. Cela se passa dans le secret
de .son coeur, mais je connus bien ses
alarmes, ses combats désespérés contre
lui-même, la décision qui le marqua
pour toujours , et tout le poids d'op-
probre qu'il supporta dès lors de la part
de ses terribles compagnons, qui le
frappèrent d'un mépris qui aujourd'hui
s'est mué en froideur : mais il est de-
meuré, enfoui dans une espèce d'in-
conscient qui règle et informe les senti-
ments plus impérieusement que toute
raison. Ce traître, hélas, c'était moi. Je
vais vous conter cette tragique his-
toire.

• • •
LA guerre entre les Courvoisiers et

les Rondins s'était rallumée en-
suite d'un grave incident de frontière
qui avait eu lieu à l'orée de l'hiver. Du-
rant l'été, il y eut ce que l'on appelait
la trêve-carrousels : en général, quand
venaient les baraques, les hostilités ces-
saient entre nous, par un accord tacite,
et nous refaisions une plus vaste guerre
contre les envahisseurs d'autres quar-
tiers, les aristos, les richards, les petits
garçons à bottines bien cirées et à cols
durs, les fillettes pâles à frisons plats,
ceux du Pod ou de Montbrillant, qui
venaient occuper notre espace vital et
fouler notre Jardin anglais. Nous étions
alors les meilleurs amis du monde, des
amis timides, attentifs, un rien «dis-
tants, courtois, cédant nos billets de
faveurs sur les balançoires ou les pe-
tites chaises au bel adversaire de la
veille , à qui nous reconnaissions toutes
les qualité de la chevalerie. Cette année-
ci, sous le soleil blond qui n'avait cessé
de caresser l'esprit des garçons et les
cuisses des filles dénudées sans vergo-
gne, cette trêve avait été prolongée,
inexplicablement. Etait-ce présage du
drame qui se préparait ? J'aurais dû le
voir à quelque signe, à ce bel oeil de
cheval de bois, qui avait pris une cou-
leur si humaine, si doucement rail-
leuse, presque un oeil complice. A cha-
que tour il me regardait , je ne pouvais
moi non plus me détourner , fuir la ten-
tation : quel meilleur ami pour l'enfant
qu 'un cheval de bois galopant aux sons
d'un orgue de barbarie ? Comme il est
vrai, comme il est juste : essayez de
regarder longtemps cet oeil trop bril-
lant, et dîtes si vous le pouvez, sans fré-
mir !

Une petite paix frileuse et angoissée.
Nous en profitâmes, sous la brise d'au-
tomne qui nous soufflait aux oreilles
de tendres propos, pour les aller répé-
ter à nos amies en mâchonnant avec
elles des marguerites attardées. Ces
veillées d'armes étaient en effet fécon-
des en relations fructueuses qu 'aux
lueurs attendries de la trêve, nous
amorcions avec quelque blonde du
camp ennemi, abandonnant pour elle
la compatriote que nous protégions
jusqu'ici, qui nous rendait la pareille
en usurière, et souvent à l'avance : tel
est le prestige du fol enne-
mi ! Mais avec quelles ruses,
quelle angoisse d'être vus et
dénoncés, nous allions, dans
l'ombre propice aux confi-
dences, aux rendez-vous se-
crets que nous nous ména-
gions, inquiets et prudents !
Quels quolibets, si au lieu
de l'enfant timide et déjà
exigeante, l'on retrouvait ,
derrière la porte que nous
ouvrions avec des précau-
tions de cambrioleurs, quel-
ques affreux démons hilares
qui nous bombardaient de
mots affreux pour notre
fierté de mysogines, mais
aussi de châtaignes sauvages
et de farine dénonciatrice.
Soit trahison de la belle , in-
discrétion ou simplement po-
lice bien faite, ces doulou-
reux incidents se terminaient
par des haines de Corses
contre la fille et les siens,
la rupture et le mépris. A
moins, bien sûr, qu'il n'y ait
réconciliation dans les lar-
mes : mais c'était rare !

Notre paix bizarre et éton-
née, il semblait donc que

nous l'allions prolonger et embellir ,
quand un coup de tonnerre dans un
ciel serein vint changer nos destinées.
Ce fut la première neige. A peine avait-
elle couvert d'une mince couche glacée
les cailloux de la route que déj à, les
parties de luge commençaient. Nous
descendions, à plac ventre, sur nos
« glisses », la ruelle de la Colline, tour-
nions à angle droit pour descendre à
toute vitesse la partie terminale de la
rue du Pont, et faisions un virage à
angle aigu pour aboutir en trombe à
la rue de la Ronde et, en slalom, sur
la Place du Gaz. C'était grisant, une
bise glacée nous entrait par la bouche ,
le nez et les oreilles, nous faisant des
confidences de Lorelei. Des collisions,
des chutes, des dangers ! Du sang, de
la volupté, de la mort ! Oui , il y avait
souvent du sang. De la volupté, plus
encore. De mort, il y en eut une :
Marceline. D'ailleurs, l'enfance com-
merce plus avec l'amour et la mort que
les adultes ne supposent : l'aiguille de
leur boussole est attirée par ces deux
points cardinaux ; eux, ils n'ont pas
encore tué, à coups de compromis mi-
sérables, ces délicieuses et peut-être
mortelles angoisses.

* • •

OR un soir, un des nôtres , un attar-
dé, fut victime d'un lâche at-

tentat. Descendant en trombe, il tomba
dans un tas de cailloux traîtreusement
déposés au tournant. U vint donner de
la tête dans les pierres, se fendit le
menton, et en eut pour trois semaines
d'hôpital. Le lendemain matin, on vit
une grande pancarte pendue au cro-
chet d'une maison, portant en carac-
tères d'imprimerie la sanglante ins-
cription suivante :

LA RUE DU PONT EST INTERDITE
AUX COURVOISIERS.

CECI N'EST QU'UNE PREMIÈRE
MESURE. D'AUTRES SUIVRONT SI
VOUS NE RESTEZ PAS CHEZ VOUS.

L'affront était net, l'injure criante,
la vengeance volait déj à sur la tête
des Rondins. Devant l'offense, et sur-
tout son caractère félon, indigne de
vrais soldats, sans avertissement, sans
sommation ni déclaration de guerre
(il est vrai que la paix elle non plus
n'avait jamais été signée) , nous réu-
nîmes d'urgence notre conseil de guer-
re. Nous cachâmes soigneusement aux
parents du blessé les causes de son
accident, afin que ni la police ni l'école
n'intervinssent dans nos débats. Nous
dressâmes nos plans de bataille , che-
valeresquement nous fîmes avertir nos
adversaires que nous ne tiendrions au-
cun compte de leur inj urieuse interdic-
tion et que le lendemain matin, qui
était un dimanche , nous descendrions ,
drapeaux et fanfare devant, sur toutes
les luges de notre libre république, les
pentes abruptes de la rue du Pont , dont
un. vain peuple rondin prétendait nous
interdire l'accès.

Nous y fûmes. Eux aussi. Us nous
attendaient, formant le fameux carré
des Suisses, l'air farouche , pâles et at-
tentifs. Nous disposâmes allègre-
ment nos batteries et descendîmes, au
signal de notre chef , plus lentement
certes que d'habitude, mais à une al-
lure martiale, qui ne manquerait pas
d'impressionner nos adversaires. C'était
un peu leur donner l'occasion du «Mes-
sieurs les Anglais, tirez les premiers»,
car nous n'avions pas fait vingt mètres
qu'une grêle de boules de neige s'abat-

Et voici la rue du Pont , au pied de
laquelle eut lieu l 'incident de frontiè re
qui provoqua l'inexpiable guerre entre
les Rondins et les Courvoisiers. Au
fond , le Jardin anglais , où le narrateur
de ce récit (qui ne doit pas être con-
fondu avec l'auteur) passa de si tra-
giques inimités et où Marceline vécut

sa mortelle nuit.

tit sur nous. Nous nous y attendions,
et la riposte vint, foudroyante : nous
avions en poche nos projectiles. Us
étaient glacés, nous les avions prépa-
rés, pressés, mis à geler en des endroits
bien frais et selon des recettes straté-
giques connues de nous seuls. Je ne ju-
rerais d'ailleurs pas qu'aucun petit
caillou ne se fût glissé par mégarde au
centre des boules. Bref , c'étaient des
armes, des vraies. Elles firent mille bos-
ses et dégâts, poche-l'oeil , blessures
anodines mais cuisantes, et autres
amuse-bouche pour les friands que
nous étions. Le combat était superbe-
ment amorcé. Puis c'est à grands coups
de poings que nous tombâmes sur nos
ennemis. L'on en vit même un qui ra-
mena sa joue superbement fendue d'un
coup de patin de luge. Fallait voir, fal-
lait voir : nous n'étions pas des anges.,
que diable-

Mais déj à des adultes , que ça ne re-
gardait pas, survenaient, pour mettre
de l'ordre, c'est-à-dire détruire le nô-
tre, qui valait bien le leur. En général ,
nous étions assez libres, en ce temps
bienheureux où nos parents, ayant
d'autres chats à fouetter, nous lais-
saient la bride sur le cou, car ils ne
pouvaient guère autrement : sinon, ils
eussent fait, comme tout le
monde, des sottises, car qui
aime, naturellement, la li-
berté des autres ? Us nous
fichaient la paix, et nous en
faisions autant à leur égard ,
ce qui était, que vous en
semble, un assez intelligent
g e n t l e m e n  agreement !
Quand je songe aux enfances
trop conduites, trop dirigées
(et souvent si mal), quel
plaisir me fait la mienne :
nous rentrions triomphale-
ment vers dix heures du soir,
Ivres de plaisirs nocturnes,
les cheveux pleins de rêves,
les yeux éblouis de visions
herbeuses, heureux comme
des empereurs, les poumons
gonflés d'un air gaillard. Que
tous les enfants du monde se
liguent pour défendre leur li-
berté, leur seul bien, qui em-
plira leur âme, demain; que
tous les parents du monde
sachent que leur seule tâche
est de donner à leurs enfants
plus de liberté encore que
d'éducation, et cela sans qu'il
en résulte trop de mal pour
eux. Trop de mal, car hélas, s'il y eut
tant de joie parmi nous, il y eut aussi
Marceline, la mort de Marceline.

Mais je m'égare : ici , nous vainquî-
mes, nous vainquîmes sans conteste,
la route du Pont nous fut à nouveau
ouverte, nous la passâmes en triom-
phateurs, dans une clameur de victoire.
Personne ne nous attaqua plus, durant
quelques jours. Nous pûmes croire, et
peut-être avions-nous raison, que les
Rondins, décimés, déchirés, en proie,
comme tous les vaincus, aux luttes in-
testines, ayant à leurs trousses leurs
familles que les blessures et les habits
déchirés déroutaient , pour ne pas dire
plus, ne reviendraient pas avant de
longs mois à la charge. Mais Marceline
intervint...

• • •

J'AVAIS treize ans. Elle en avait
douze. A cet âge, les enfants pau-

vres ont déjà vu et vécu bien des cho-
ses. Il y avait longtemps qu 'elle s'occu-
pait de deux frères puinés, secondait
sa mère dans les travaux du ménage,
cuisinait, frottait, récurait, cirait. A
douze ans, Marceline savait tenir un
ménage, repasser , laver les petits draps,
faire une « grande lessive », tout. Le
vendredi, c'est elle qui accomplissait la
dure besogne des « à fond » et, avec
énergie, rapidement, sans un mot, elle
commençait, terminait, non sans que
son oeil critique eût mesuré les défauts
et qualités de l'ouvrage.

Etait-elle j olie ? Nul ne l'aurait pu
affirmer, mais non plus dire le con-
traire. Maigre et de formes enfantines,
petite si l'on veut, cheveux blonds mal
tenus (la coquetterie était ici tenue
non pour un péché, mais pour ridicule,
et c'est en se cachant qu 'on se parait) ,
mais deux grands yeux sérieux, pro-
fonds, emplis d'une sagesse et d'une for-
ce précoces, révélateurs d'une expérien-
ce comme ancestrale. Marceline était la
décision même, prompte, énergique ,
presque toujours surprenante. Elle n'a-
vait peur ni de donner des coups ni
d'en recevoir, elle serait morte sur pla-
ce plutôt que de pleurer. Cette frêle
enfant au coeur de granit était de la
race des grandes héroïnes , qu 'hélas le
temps peut tout au plus rompre, car

elles ne plient jamais. Elle était aussi
de celle des entêtées , qui décideront
elles-mêmes de leur destin , refusant
aide et secours, faisant déj à face non
pas même à la société , car plier devant
elle eût été pour Marceline une lâcheté
à laquelle elle ne pouvait même son-
ger, mais à la vie elle-même, dont avec
une violence sans rémission, elles ac-
cepteront ou refuseront les impératifs.
Fillette aux yeux parfois rieurs, mais
plus souvent moqueurs et même cruels ,
Marceline, à douze ans, attendait
l'image qui allait remplir le vide déj à
désespéré de son âme, l'image réelle , le
visage enfin , qu 'elle enfermerait en
elle-même et qu 'on ne pourrait qu'en
le lui arrachant faire sortir de son
coeur. Pure , Marceline ? Quelle sotte
question. A douze ans, elle était prête
à tout, en ce sens que pour elle, si
elle était jamais touchée par l'amour,
rien ne s'opposerait à rien , aucun prin-
cipe, ni crainte , ni respect , ne pourrait
l'arrêter dans sa conquête d'elle-même;
aucun geste , pas un don ne lui eût
demandé une seconde d'hésitation :
elle n'était point prudente. U fallait le
déclic, et le déclic, hélas, ce fut moi,
qui ne dominais pas comme elle mon

Maisons grises , maisons qui tinrent
enfermées tant d'ardeurs enfantines ,
rêves et désirs sournoisement précoces ,
rue de la Ronde , patrie de Marceline,
beau quartier sombre et si près des

évasions foraines...

âge, qui n'étais point comme elle pré-
paré pour la grande et la seule aven-
ture.

• • •
LES parents se font de la pureté et

de l'innocence des enfants une
bien curieuse idée, d'autant plus cou-
pable qu'elle parait être faite de l'ou-
bli confortable de ce qu'ils furent eux-
mêmes, à dix, douze, à treize ans. Un
amour d'enfants est ce qu'il y a de plus
dur au monde quand, dans la féerie
où ils vivent, il leur arrive d'avoir ac-
quis trop tôt quelques moyens de vivre
des grands. Pour eux, les sentiments,
désirs, les mots ont la réalité absolue
des faits, plus encore, ils laissent loin
derrière eux le réel et ses misérables
lois. Les enfants refusent nos lâches
accommodements qui seuls, je le con-
cède, nous permettent de vivre, mais
dans un compromis plus amer que tou-
tes les douleurs dont souffrent leurs
coeurs insoumis. Si vous voyez dans les
yeux d'un enfant l'inhumaine obstina-
tion des passions véritables, tremblez,
ne riez pas de l'aventure dont personne
ne peut prévoir ni influencer la fin.
Car la pureté de l'enfance, ce n'est pas
l'absence de désir, c'est qu'ils n'en ont
pas peur , qu 'il les ravit et les entraine,
et que si leur précocité de petits pau-
vres, devant les yeux desquels tous les
spectacles sont passés, les font trem-
bler de fièvre avant que l'âge ne leur
apporte les moyens de ruser avec elle,
ils seront alors brisés, leur belle tête ,
aux grands yeux éblouis par la mer-
veille entrevue , criblée des plombs mor-
tels qui viennent de l'idéal azuré et
chanteur, que nos yeux ni nos oreilles
n'ont le droit de voir ni d'entendre.
Ah ! douce et mortelle musique : Mar-
celine l'écouta tout un soir , la fit cou-
ler comme un songe entre ses doigts
rugueux de petite laveuse. Elle ouvrit ,
pour la mieux recevoir en son âme
attentive, ses grands yeux froids, ses
oreilles blessées, par où tant de poisons
vulgaires, pour l'enfant qu 'elle était ,
avaient pénétré sans l'atteindre. Puis,
le matin, comme la chèvre de M. Se-
guin, après avoir lutté bravement , pe-
tite pauvre qui, sait de mâle expérience
ce que sont vie et mort , elle s'étei lit
sur la neige, et discrètement , mourut.
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N
'OUBLIEZ pas que rien n'était

pour nous plus sérieux que cette
guerre, et que nous la faisions fort
cruelle, avec les moyens dont nous dis-
posions. Je ne puis, aujourd'hui en-
core, songer sans frémir au jour où je
trahis. Cela arriva, en apparence, le
plus simplement du monde. Marceline,
qui habitait la rue de la Ronde, faisait
tout naturellement partie du clan
Rondin. Elle menait son affaire à la
baguette, d'ailleurs, et si elle n'était pas
le chef en titre de la troupe, rien ne
se faisait sans elle, elle fut de tous les
combats, et empêcha toujours la con-
clusion de la paix. Mais l'amour n'eut
jamais de frontières et, durant la trêve
d'été dont nous jouîmes, j'avais un jour
vu Marceline. Elle aussi , pour la pre-
mière fois, m'avait regarde avec des
yeux dépourvus de moquerie. Ce fut
une espèce d'échange profond , instan-
tané, silencieux, d'où l'on sort rou-
gissant, exalté et atterré. En descen-
dant sans méfiance l'escalier qui mène
de la rue du Pont à la rue de la Ronde,
sifflotant un air ironique, mesurant
d'un oeil critique le royaume de nos en-
nemis, je me heurtai à Marceline que
vingt fois j'avais étendue dans l'herbe
ou la neige, et qui vingt fois m'avait
expédié en pleine figure des projectiles
divers, ou même sa main sèche et, je
vous en réponds, dure comme du cail-
lou. Je lui dis : « Salut, Marceline ! »
Elle me répondit : <s Salut, Fred ! >
Mais c'en était fai t de nous : j e m'en-
fuis, extasié.

Les choses marchèrent rondement.
Dieu que les adultes font d'histoires, à
côté de nous, enfants ! Mais dieu qu'ils
sont simples, et peu exigeants, dans ce
qu'ils demandent à l'amour ! Le soir,
déj à, j ' avais rendez-vous avec Marce-
line, en un endroit qu'aujourd'hui en-
core je n'oserais révéler, de peur que
de grands obtus aillent y chercher
d'autres Marceline et d'autres Fred.
Je ne dirai pas non plus ce que nous
fîmes, lors de ces rencontres où nous
survolions le monde, où nos rêves
étaient en nos mains, où l'éternité cou-
lait toute blanche entre nos doigts ma-
jestueux. Nos voix, nos yeux, nos bou-
ches, nous les faisions autres pour nous
plaire, ils n'avaient rien de commun
avec nos visages fermés d'enfants que-
relleurs que nous reprenions pour nos
amères rentrées en nos maisons. Mais
la merveille nous poursuivait, jusqu 'au
jour où dure, tendue, cruelle , Marceline
tenta la grande question, qui me fit à
peu près défaillir et me réveiller trans-
formé, à tout jamais :

— Fred, m'aimes-tu plus que tout au
monde ?

— Oui, Marceline.
— Plus que tes parents ?
— Oui, Marceline.
— Plus que ton camp ?
— Oui, Marceline.
— Alors, quitte-le pour moi !
J'ai donné ce court dialogue dans sa

nudité d'alors, et celui qui en rirait
n'aurait rien compris à cette histoire
ni aux enfants qui se perdent dans leurs
songes. Ces mots ont la dignité des
grandes tragédies, ils n'ont pas été pris
dans les livres (nous n'en lisions pas,
trop occupés que nous étions à vivre).
Car Marceline, dans la violence de son

Hautes maisons, façades fermées : û y a vingt ans. cet immeuble des Cornes
Morel était encore habité.

De la ruelle de la Colline, où logeaient
nos f iers  guerriers, on s'avance à tra-
vers le royaume des Courvoisiers, vers
le Chalet, la gare de l'Est où, derrière
les toises de bois qu'on y entreposait

alors, tant de choses se passèrent. ..

exigence, dans la totalité de l'amour
qu'elle voulait que je lui porte, exi-
geait que je lui sacrifie mon honneur
d'enfant, plus grand, plus sérieux,
croyez-le, que tous les honneurs. Je ne
répondis rien, ébloui par tant de cru-
auté, mêlée à une si forte puissance
d'âme, qui voulait m'engloutlr dans la
sienne, après que j'aurais tout perdu
pour elle. J'hésitai. Marceline chancela ,
se mit à trembler de tous ses membres:
«J Fred, cria-t-elle à voix basse, mais
d'une voix que j'entends encore aujour-
d'hui me transpercer tout l'être, tu hé-
sites ? Tu ne m'aimes donc pas ?... Pas
comme je t'aime ! » dit-elle encore,
comme frappée à mort.

Je crus alors que c'est elle qui ne
m'aimait pas assez pour exiger de moi
chose pareille. Sot que j'étais : c'est
parce que Marceline .savait qu 'elle mon-
tait au sommet de l'exigence, que dans
son espoir désespéré, elle me demandait
de détruire autour de nous tout ce qui
n'était pas nous , qu 'elle osait ainsi me
contraindre: elle eût désiré que je lui en
fasse le premier la demande , et elle fût
partie sans un mot, sans regret, sans
hésitation, au moindre appel de ma
part. En une seconde, elle avait tout
compris : je ne l'aimais pas assez pour
lui demander de tout perdre et, bien
en dessous, je ne l'aimais pas assez
pour accepter de tout perdre. Non. Mais
je crus pouvoir le lui celer , et je lui
dis , tristement :

— Marceline, demain , j' aurai rallié
ton camp.

Elle me regarda , profondément, in-
décise. Une lueur presque insensée , tant
elle exprimait de sauvage déception en
même temps que d'espoir encore brutal
de se sauver, une sorte d'expression de
l'instinct de conservation. Il y a trente
ans que jours et nuits, je songe à la
signification de ce regard. Il voulait
dire exactement ceci : « J'ai joué le jeu ,
j'ai exigé, j' ai perdu , je payerai ! Mais
il faut qu'il paie aussi d'abord ! »
J'aurais donc dû savoir que mon visage
était dans son coeur, que le déclic
avait opéré, que sa vie était informée
par moi, et qu'elle mourrait plutôt que
de m'ôter d'au-dedans d'elle. C'était là
son serment. Mais elle s'apercevait, ô
Marceline, voleuse d'âme, qu 'elle n'était

point en moi comme j'étais en elle. Hé-
sitation mortelle et définitive , je ne
pouvais plus qu 'assumer ce long regard
nocturne, qui se ferma d'un coup, com-
me l'objectif d'un appareil photogra-
phique. Le regard de la lionne du Jar-
din zoologique de Londres. Mais celui
de Marceline était plus lointain encore ,
peut-être avait-elle les yeux du bon
capitaine au moment de s'enfoncer
avec son bateau dans l'eau innocente,
et qui l'accueille avec des clapotis gra-
cieux.

• » »

CE n'est donc pas par amour que
je trahis mon camp, mon pays,

mes aurores joyeuses et mon pain quo-
tidien. C'est parce qu'obscurément, je
ne voulais pas être trop inférieur à la
plus grande pensée que je pourrais ja-
mais faire naître, être trop différent
du visage que j' avais dans le coeur de
Marceline. Je passai à l'ennemi, raffer-
mis mon courage, organisai ses plans,
supportai le mépris des miens, la vraie
douleur, la stupéfaction qu'ils éprou-
vèrent devant mon acte que jamais ils
n'oublièrent. Je leur révélais une espèce
d'abîme que nous côtoyons tous et où
l'être le meilleur peut tomber, le sa-
chant et le voulant. La mort dans l'âme,
je devins l'étranger, le déserteur, celui
dont les groupes s'écartent dès qu'il
arrive, et qui est l'objet de la répro-
bation la plus dure, inaccessible au
pardon, celle de l'enfant. U la ressen-
tira jusqu 'au moment où il sera devenu
non un grand , mais un autre , un adul -
te. Et encore. Au fond de soi...

Pourtant je n'avais plus revu Mar-
celine, sinon au sein de nos tristes ba-
tailles ou de nos préparations. Elle fut
l'aide parfaite, l'exécutante soumise, la
Jeanne d'Arc de notre guerre, qui re-
devint indécise, mes anciens compa-
nons, qui nous eussent facilement bat-
tus, se mettant à la mépriser, parce
qu'elle était entachée de traîtrise. Elle
se termina en queue de poisson , sans
que personne obtînt de décision , dans
la lassitude générale. Deux ou trois fois,

La poésie des doubles fenêtres , criblées
des boules de neige des combattants
ébouri f fés , lors des grandes batailles.
Celles-ci sont du bout de la rue du

Pont, à l'orée du Jardin anglais.

je rencontrai le regard de Marceline ,
celui de l'ombre de la nuit, et je sentis
qu 'elle s'enfonçait dans la tentation,
d'où elle ne pouvait sortir que si j' y
descendais avec elle. Je ne pouvais pas.
J'avais peur de Marceline. Elle était
mon remords, l'écharde dans ma chair.
Je ne pouvais la voir sans l'aimer et la
haïr.

Le 31 décembre, tout se dénoua. L'air
devint frais et sec, la neige criante et
douce aux pieds de l'amoureux des
glaces jurassiennes. Le ciel bleu écla-
tait, sur les accents ravéliens de la
noble étendue, qui souriait aux scintil-
lations cruelles de mes neiges. A l'épine
dorsale des sapins , des jointures trans-
parentes faisaient des diamants natu-
rels , tout était clair, net , cartésien,
L'impitoyable lumière prenait posses-
sion de tout , brûlait l'indistinct. Ainsi
la grande architecture jurassienne —
ces molles étendues piquées de sapins
frais, les appels au néant de la blan-
cheur sereine, les clochettes d'un traî-
neau qui prennent pour vous la mesure
du silence, tout étant ouaté, reçu dans
l'air , le ciel et la terre ne faisant enfin
qu'un pour chasser l'homme, ce défaut
pensant — se révélait , infinie , désin-
carnée, frisant l'inexprimable, défiant
tout art , se refusant aux plaisirs, dé-
primants pour un paysage, de l'huma-
nisation. Modelée sur cette nature sans
mystère ni abandon , Marceline apparut.

— Je t'attendrai ce soir, au Jardin
anglais. J'y serai , là où nous nous
sommes vus le second soir, et j'y res-
terai. Viens quand tu veux. Ne viens
pas si tu veux. Je t'attendrai.

Le regard de la lionne, implorant et
si dur. Je n'y allai point. Voulais-je la

Dites, mon beau cheval blanc tout harnache de rouge
Que vous aimez les petits enfants que vous portez
Au son de l'orgue de barbarie du Père Matthieu !
Mais dites, vous pleurez , quand l'un tombe sous vos sabots immobiles ?
« On n'en écrase jamais assez ! » répondit le beau cheval blanc
En souriant aux boucles blondes qui lui caressaient le col.

Photo Germaine Didisheim.

mort de Marceline ? Savais-je déj à que,
comme les clairs nuits d'hiver du Jura ,
où la lune peut geler les larmes et bri-
ser les yeux trop tendres, Marceline
m'empêcherait de vivre, de m'envoler
vers les douceurs humaines et déshono-
rantes des Midis trop complices ? Je
renonçai à tenir dans ma lâche main
ce diamant qui la brûlait. Peut-être
pensais-je que je ne pouvais plus rien
pour Marceline : la trop lucide balance
de son regard m'avait pesé, et , comme
l'Ange du Jugement, jugé trop léger.
Allez, tout fuit : elle avait joué , perdu ,
elle avait l'âme trop fière pour ne pas
donner le haut gage.

m » «p

COMMENT Marceline fit-elle pour
que personne ne s'aperçoive de

son absence ? Elle s'enfuit , vécut dix
heures une éternité grisante, dans les
neiges tombales de notre Jardin an-
glais. Que de fois j' ai imaginé les mille
pensées qui traversèrent son esprit bien
vite enfiévré, ses sursauts d'espoir
quand elle entendait un pas, un bruit,
un souffle. Rien ni personne ne vint.
Je crus m'imaginer qu'elle était ren-
trée, toute lasse et roidie , chez elle.
Mais non : je savais qu'elle ne le pou-
vait pas, que la loi impérieuse de la
passion l'empêcherait de faire le geste
libérateur qui eût écarté d'elle l'illu-
sion trop aimée, dans laquelle elle avait
choisi de vivre et de mourir. Elle re-
vint sur ses pas au petit jour , chance-
lante et presque au delà d'elle-même,
ayant vécu en une nuit toute sa vie,
une bien longue vie. Elle vit venir l'au-
rore tremblante des matins grésillants
de janvier, la neige, qui s'était fait
violette le soir, rosit le matin. Elle s'ap-
puya aux branches incertaines, vit l'u-
nivers résumé dans l'interminable cru-
cifixion des coeurs inflexibles , et rentra
dans sa paix , la paix taciturne et scin-
tillante de l'hiver jurassien Elle mourut
peu après, souriant à l'étoile polaire
qui ressemblait à ses yeux transparents.
Personne ne sut pourquoi elle mourait

Au fond , les vieux perrons de la rue
Fri tz-Courvoisier 31 et 31-bis, avec
l'esplanade où l'on jouait à la palette,
le soir, jusqu 'à 10 heures. Au gauche,
la façade du 29-b, d'où le narrateur
sortait en trombe lors de ses crises de
romantisme aigu. Du f ond  de la cour,
quelquefois des pavés vengeurs giclè-
rent contre d'innocentes fenêtres  et

même, hélas , sur des tètes moins
innocentes...

ainsi sans raison : quel adulte est assez
insensé, assez près de l'enfance pour
savoir que l'on peut mourir d'amour,
de désir et d'angoisse, à douze ans 1

• • •
Je partis bientôt. Je fis mon tour

du monde. Vous, mes gracieux compa-
gnons de la Forêt Noire , des Cornes-
Morel et de nos rues fermées, dites,
mais dîtes si j'ai rêvé ce conte cruel,
ma Nuit des Oliviers où Marceline ap-
pelait son compagnon endormi ? Me
voilà revenu aux lieux misérables sur
lesquels un coeur battit, se rompit et
s'éparpilla. Morte, la féerie, enfouie
sous une neige neuve et vieille, ne reste
plus que la lâche soumission à l'écou-
lement des heures, qui battent mes
tempes doucement, doucement, douce-
ment. J'entends l'air délicat, qui do-
mine mes terreurs anciennes, dispa-
rues avec mes espoirs, que me chan-
tait Marceline :

Elle avait une jambe de bois
Et pour que ça ne se voie pas
Elle avait mis par dessous
Une rondelle de caoutchouc.

(Texte et photos de J. M. Nussbaum.
Précisons que les faits ici racontés n'ont
qu 'un rapport très lointain avec des événe-
ments réels, et deviennent de ce fait pu-
rement imaginaires.)

Une compagnie américaine, la Rust
Engineering Company utilise un nou-
veau procédé appelé « Vibroflation »
pour permettre la construction d'édi-
fices importants, d'usines en particu-
lier, sur des terrains considérés jus-
qu'ici comme trop sablonneux pour
supporter de lourds édifices.

Selon cette compagnie le système
employé est le suivant : on enfonce
dans le sol un tube d'assez grand dia-
mètre jusqu'à une profondeur moyen-
ne de. 4 mètres environ. Un appareil
électrique soumet ce tube à un mouve-
ment de rotation en même temps qu 'il
lui imprime de rapides vibrations. Si-
multanément de l'eau est envoyée dans
le tube ce qui a pour effet de faire naî-
tre à la base une sorte de « sable mou-
vant artificiel ». Sous l'effet des vi-
brations ce sable mouvant se tasse et
on ajoute du sable sec. Le tube remon-
te progressivement et on accomplit la
même opération à tous les niveaux.
Enlevé, il laisse derrière lui une sorte
de piloti constitué par le sable tassé et
durci. L'opération est répétée autant
de fois qu'il est nécessaire pour une
superficie donnée et selon l'état du
terrain.

Les ingénieurs de la compagnie af-
firment que ce procédé peut être uti-
lisé avec succès pour consolider les as-
sises d'un barrage de terre ou celles des
berges d'un cours d'eau, ou avant la
construction de pistes d'envol.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Un nouveau procédé
de construction

en terrain sablonneux
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9 Jaquet Droz Jaquet-Drox 9
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

MONCOIFFEUR
dames et messieurs

M. et Mme EWALO ¦ CHtFFEX
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
remercientleur aimable
clientèle et leur pré-
sentent leurs voeux sin-
cères de bonne année.

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert 12

vous présente
ses vœux sincères
de bonne année

Tapisserie-Décoration

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

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

CAte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

Salon de coiffure
pour dames

LS FENART
Serre 3

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

Bâloise Die
L Fasnacht
agent général

St-Honoré 18
NEUCHATEL

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

vœux pour
1953

Emile Courvoisier
Epicerie Charrière 57

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

BOULANGERIE

IE. COIURVOISIEB
D.-Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1953

Çataga daâ

ENTILLES s. A.
Peugeot - Chrysler
Packard • Velosolex

remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
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(G. Elzingrej
Ameublements - Auvernier

remercie sa nombreuse et sympathi que
clientèle des Montagnes et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

Armand P-gfar
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Marcel Feller
Auto-Ecole A.-M.-Piaget 67
remercie ses aimables clients et leur présente
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses voeux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

Coffres-forts — Serrurerie

Ch» Fellhaucr
Paix 101

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

Boucherie Nouvelle

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

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

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

nouvelle année
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Max Ducommun
Agence des Machines

a écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

E. Dursteler-Ledermann S.A.
Blôre du Saumon

Rhalntalden & Fabriqua
d'eaux gazausa*

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hdtel du Cerf
Fam. Erzinger-Werren

Saignelégier

remercie et souhaite à
ses fidèles cllisnts ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

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

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
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L'actualité suisse
Curieuse affaire de viol

à Berne
BERNE, 31. — Ag. — En août der-

nier, vers 3 heures du matin, un ha-
bitant de Berne a poursuivi jusqu 'à
Muiri deux étrangères qui rentraient
à domicile. Il prétendit être un repré-
sentant de l'autorité et affirma qu'il
devait procéder à une visite de corps.
Les deux j eûmes femmes furent-elles
assez naïves ou n'avaient-elles pas
très bonne conscience ? Toujours est-
il qu 'islies le laissèrent faire.

La Chambre pénale l'a reconnu cou-
pable d'usurpa tion de fonctions, d'at-
teinte à la liberté et à l'honneur d'une
femme et de viol.

Le tribunal l'a condamné à trois an-
nées de prison sous déduction de la
prison préventive en tenant compte
du fait qu'il a fait des aveux complets.
L'accusé avait déj à été condamné deux
fois pour des délits semblables.

Le lac Noir gelé
LAC NOIR (Fribourg) , 31. — Le lac

Noir, sis à mille mètres d'altitude, en
Singine, est complètement gelé. L'é-
paisseur de la glace atteint 5 à 7 cm.
Comme ces années dernières, le club
fribourgeois d'aviation organisera , en
Piper , des atterrissages sur la glace.

3ap~ Le chauffeur du Conseil d'Etat
de Genève disparaît avec la voiture !
GENEVE , 31. — Le chauffeur du

Conseil d'Etat a disparu dans la nuit
de lundi à mardi avec la voiture réser-
vée aux membres du gouvernement. Le
chauffeur aurait franchi la frontière
franco-suisse et son signalement ainsi
que celui de la voiture ont été donnés
au pays voisin.

Pour la réforme des finances
fédérales

BERNE, 31. — Le département fédé-
ral des finances et des douanes a déjà
terminé la rédaction du projet de ré-
forme des finances fédérales et l'a fait
parvenir au Conseil fédéral après que
les lignes générales du projet eurent
été récemment fixées par le Conseil
fédéral. Il devrait être possible au Con-
seil fédéral de prendre une décision et
de publier un message au suje t de ce
projet encore avant la fin de janvier
1953 et de les rendre publics.

Dans cette même séance le parti li-
béral a procédé au renouvellement de
son comité qui sera présidé p ar M.
Max Littmann, industriel , et compren-
dra MM. Paul Leuenberger Albert
Liengme, Fritz Maurer , et Robert
Bourquin , Me H. Béguelin , président
au tribunal qui jusqu 'ici présidait aux
destinées du parti libéral , est vive-
ment remercié pour le travail accompli
au sein du parti.
Porrentruy. — Pour l'école cantonale.

On a annoncé que la Commission de
.VEcole cantonale avait proposé au
Conseil d'Etat de nommer M. Widmer ,
professeur à Thoune, recteur de l'Ecole
cantonale de Porrentruy. « Le Pays *
croit savoir que cette commission a
ajouté le nom de M. P. O. Walzer , pro-
fesseur à la même école. M. P. O. Wal-
zer aurait auparavant réuni les suf-
frages de MM. les professeurs , candi-
dat hautement qualifié aussi par son
brillant doctorat es-lettres, et par
ses écrits et par son appel flatteur pour
les cours de littérature française qu 'il
donne, depuis quelque temps, à l'Uni-
versité de Berne, en marge de son en-
seignement à Porren truy.

Le gouvernement tranchera entre
les deux noms proposés.

Aj outons que M. Widmer fils a été
appelé comme professeur d'italien à
l'Ecole cantonale.

Orvin. — Décès de M. J. Léchot, maire.
(Corr.) — A la fin de ce mois, M.

Jules Léchot allait déposer son man-
dat de maire qu 'il détenait depuis 12
ans. Or, la mort vient de l'emporter , à
l'âge de 74 ans, après une longue ma-
ladie.

M. J. Léchot fut instituteur à Bienne.
Retraité, il aurait pu jouir , alors que
sa santé le lui permettait encore, de
belles années de repos. Mais il préféra
se mettre au service de son village, aux
destinées duquel il présida avec une
grande compétence et un beau dévoue-
ment.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille nos sincères condoléances.

Chronique jurassienne
St-Imier. — L'entrée dans la Confédé-

ration de la ville et du canton de
Berne.

De notre correspondant de St-Imier :
Le Conseil municipal a pris connais-

sance de la lettre adressée par la Di-
rection des affaires communales de
noti e canton, quant aux manifesta-
tions populaires qui, le 14 j uin 1953,
marqueront le 600e anniversaire de
l'entrée de la ville et du canton de
Berne dans la Confédération.

Le Conseil a pu souscrire aux propo-
sitions faites et qui ont trait au cortège .
Il prendra toutes dispositions utiles
afin que St-Imier soit représentée au
cortège « Chronique bernoise » dont la
préparation et la marche ont été con-
fiés au col. divisionnaire Jahn , an-
cien commandant de la Sme division, le
comité du cortège étant présidé par
le Dr Freimùller, conseiller national et
conseiller municipal de la capitale.

Une série de vols à Delémont
Plusieurs vols ont été commis ces

derniers temps à Delémont. Dans le
premier cas, la police a arrêté deux
employés d'hôtel qui avaient dérobé
1000 francs dans l'établissement où ils
travaillaient.

Un autre cas a trait à la disparition
de trois mille francs. Le coupable, un
je une homme, a pu être appréhendé.
Un troisième vol a été commis au dé-
triment d'un commerçant delémontais.
Le voleur, qui fit main basse sur un
montant de 1600 fr. environ, est un
adolescent en âge de scolarité. Enfin ,
la police a appréhendé deux individus
spécialisés dans les vols de cuivre et
qui- commirent divers larcins dans le
Jura et en Suisse alémanique. Les cou-
pables volaient du cuivre dans les ga-
res et aux installations électriques. Ils
circulaient à moto et écoulaient le
cuivre volé dans la région de Bâle. Le
montant de leurs vols est évalué à plu-
sieurs milliers de francs. Tous deux ont
été écroués à la prison de Courtelary,
du fait qu 'une bonne partie des vols a
été commise dans ce district .

Courtelary. — Au parti libéral.
(Corr.) — Ensuite du départ de Me

Miche, le poste de juge suppléant au
Tribunal de district devenait vacant.
Les autres partis politiques ne reven-
diquant pas ce siège, le part i libéral ,
dans une assemblée extraordinaire , a
(XMccné un candidat en la personne de
M Rohc-i P.-j ùrquin, scieur et mar-
chand de bois à Courtelary.

Chroniaue neuchâieioise
Fleurier. — Chez nos gymnastes.

(Corr.) — Lors de son assemblée gé-
nérale annuelle la Société fédérale de
gymnastique de Fleurier a constitué ses
différents comités pour 1953 ; les voici:

Actifs. — Président : André Landry ;
vice-président : Jean Graf ; secrétaire-
correspondant : Lucien Vaucher ; se-
crétaire des verbaux : William Dubois;
caissier : André Steinmann ; moniteur :
Gilbert Courvoisier ; sous-moniteurs :
Frédéric Zill et Roland Reymond ; per-
cepteur : Charles Sandoz ; moniteur
des pupilles : Gilbert Courvoisier.

Hommes. — MM. Léon Wampfler ,
président ; Fernand Pécoud , caissier ;
Gustave Marrel , moniteur ; René Loup,
sous-moniteur.

Féminine. — Mmes Marcelle Fatton ,
présidente ; Jeanne Niquille , vice-pré-
sidente ; Josette Thiébaud , secrétaire ;
Rose-Marie Perrinjaquet , secrétaire-
adjoint ; Josette Locatelli , caissière ;
Jeanne-Marie Kisslig, monitrice ; G.
Leuba , sous-monitrice; Charlotte Guer-
ry, chef du matériel ; sous-monitrices :
R.-M. Perrinjaquet et J. Leuba.

Au cours de cette séance trois gym-
nastes ont été acclamés membres ho-
noraires : ce sont MM. André Landry,
Lucien Vaucher et André Steinmann.
Nos félicitations.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Des jubilés. — Dans plusieurs fabriques ,

on a fêté les ouvriers et ouvrières qui totali-
saient 25 ou 40 ans d'activité. C'est ainsi
que les Fabriques d'assortiments réunies ont
offert une pendule neuchâteloise, pour 40
ans, à Mmes E. Houriet-Alleman et' E.
Hurni , Mlles M. Lale-Demoz et M. Zaugg
de la succursale A. ; Mmes I. Rieser et J.
Pingeon , Mlles S. Humbert et L. Montan-
don de la suce. B. ; M. A. Huguenin, de
la succursale C. Ont reçu un couvert et
l'enveloppe traditionnelle pour 25 ans,
Mmes H. Perret et J. Reuge, MM. Ed.
Dubois et D. Hirschy de la succursale A.;
Mmes M. Vermot et S. Ducommun, MM.
Ch. Huguenin, E. Pellaton, A. Laubscher,
P. Pranchon et A. Grandjean de la suc-
cursale B. ainsi que Mme E. Dubois de
la succursale C.

A Chatons S. A., M. Paul Pugin a été
fêté pour ses 25 ans dans la maison, alors
qu 'il avait déjà travaillé durant 12 ans
à la Fourmi S. A. à laquelle Chatons S. A.
a succédé.

Doxa, enfin, a remis une montre en or
à M. P. Jeanneret pour 25 ans d'activité
au cours du traditionnel repas de fin
d'année qu 'institua le regretté Jacques
Nardin pour ses jubilaires.

Peut-être y en a-t-il d'autres que nous
ignorons ; qu 'on nous le pardonne. A tous
et à toutes, nos sincères félicitations.

Heurs et malheurs hivernaux. — Grâce
à la nouvelle fraiseuse récemment acqui-
se par la commune, le déblaiement des
routes s'opère beaucoup plus rapidement
que par le passé et les environs sont tirés
de leur isolement sitôt les bourrasques
terminées. C'est un des beaux côtés des
engins modernes. Mais nos agriculteurs se
plaignent des rabotteuses qui vous grat-
tent la neige jusqu 'au macadam. Venir en
ville débiter le lait avec une « glisse » de-
vient tout un problème. Comme quoi le
bonheur deo uns fait le malheur des au-
tres.

Nos sportifs ont pu retrouver skis et pa-
tins ; tant mieux. Mais, hélas, la série
des fractures est déjà ouverte ; c'est une
gentille fillette des Jeannerets, la jeune
Gonthier, qui a été la première victime,
se cassant une jambe dimanche après-
midi. Nous lui souhaitons prompte et
complète guérison.

Nous avons dit, en son temps, que
l'autorité étudiait la possibilité d'aménager
une patinoire autre que le « panier percé »
de la Place du 29 Février. Grâce aux
soins diligents de l'entreprise Carlo Mé-
roni, celle-ci a été ouverte officiellement
lundi soir (on l'a essayée depuis dimanche
déjà) . Elle se trouve au Stade des Jean-
nerets.

Nominations et autorisations
Dans sa séance du 30 décembre 1952,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques
Domanoviez, originaire de Boudry, ac-
tuellement médecin assistant à I'HOB -
pice cantonal de Perreux, aux fonctions
de second médecin du dit hospice ;
Mlle André-Jeanne Menthonney, ori-
ginaire de Sursins (Vaud) , actuelle-
ment employée surnuméraire à l'Office
cantonal des mineurs, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'assistante so-
ciale au dit office ; Mlle Charlotte
Bastaroli , originaire de Rochefort, aux
fonctions de sténo-dactylographe au
secrétariat du Départemient de l'Inté-
rieur ;

autorisé Mlle Cili Zurhorst, originaire
d'Allemagne, domiciliée à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-dentiste ; M. Mario Ste-
venoni, originaire de S. Vittore f Gri-
sons) , domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'aseis-
tant-pharmiaoien.

Dans la police cantonale
L'autorité cantonale a procédé aux

nominations suivantes, à partir du ler
j anvier 1953 :

a) au grade de sergent de gendar-
merie les caporaux Magnin Edouard ,
à Cernier ; Leuba Armand à Neuchâ-
tel.

b) au grade de caporal de gendar-
merie , les appointes Chardonnen s Hen-
ri à Neuchâtel ; Mussillier Pierre, à
Fleurier ; Herbelin Paul, à Travers ;
Berset Jules, aux Verrières ; Pheulpin
Louis, à Neuchâtel .

c) à la distinction d'appointé, le
gendarme Benoit Georges, chargé du
service de contrôle des passeports à
la gare internationale de Pontarlier .

lin beau travail au Locle : la rénovation du Gasino-Théâtre

A gauche : le foyer  avec l' escalier conduisant aux galeries. — A droite : la scène , vue des galeries. On remarquera
la disparition de la rampe lumineuse, d'où amélioration pour les premiers rangs du parterre. Les deux « grilles >
sont celles dont nous parlions lundi à propos de l'aération. Les rampes lumineuses ayant été allumées pour la prise

de cette photo, on a nettement l'impression de la double paroi. (Photos Curohod.)

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, av. Léopold-
Robert 68, sera ouverte jeudi ler jan-
vier 1953, toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à vendredi.

La pharmacie Guye, av. Léopold-Ro-
bert 13-bis, sera ouverte vendredi 2
janvier , toute la journée , ainsi que
pour le service de nuit jusqu 'à samedi
3 janvier.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin, et l'officine II, rue de la
Paix 72 sera ouverte vendredi 2 jan-
vier , le matin également.

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

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,—
Famille Paul Lesquereux 5,—
M. et Mme Gaston Ries et famille 5,—
M. et Mme Georges Wuthier 5,—
Mme Ernest Maréchal et ses fils 5,—
En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.

Les soussignés présenten t 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.
M. et Mme Jules Ecabert 5,—
Société de chant «sLa Cécilienne» 10,—
Famille Paul Lesquereux 5,—
M. Louis Macquat 5,—
Mme Louis Macquat 5,—
Mlle P. Macquat 5,—
M. et Mme Jean Muller 5,—
M. et Mme Pierre Feissly 5,—
M. et Mme André Geiser 5,—
M. et Mme J.-P! Dumont 5 —
M. et Mme Chs Frutschi 50,—
M. et Mme Georges Brandt 5,—
M. et Mme Georges Augsburger 5,—
M. et Mme Chs Villars-Dumurd 5,—
M. et Mme André Huguenin 5,—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5,—
M. et Mme Roger Moser ,

Saignelégier 5,—
M. et Mme Edgar Seiler , Neuchâtel 5,—
M. et Mme Emile Moser 5,—
M. et Mme Albert Perret 5,—
M. et Mme Georges Leuba-Collin 5,—
M. et Mme Chs Jeanneret-Aubert 5,—
M. et Mme V. Zehnder 5,—
M. et Mme Willy Wyser 5,—
M. et Mme M. Rubin-Nuding . 5,—
Mme Edouard Hofer 5,—
M. Emile Robert-Borel 5,—
M. Charles Hugoniot 5,—
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur du Dispensaire.
M. et Mme Maurice Musy 5,—
A. Christen-Girard-Bille, Neuve 11 5,—
M. et Mme Willy Sandoz-Winzeler 5,—
François Niederhofer 5,—
Société de chant «La Cécilienne» 10,—
M. et Mme Henri Rosat,

Les Planchettes 5,—
M. et Mme Roger Hitz-Stauffer 5,—

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Cercle du Sapin

Mercredi dès 21 heures, soirée de Syl-
vestre, jeudi dès 21 heures, Bal du Nou-
vel-An avec le dynamique Dainty Quar-
tett (musique variée).

Cercle de l'Ancienne
Sylvestre et ler janvier danse, orches-

tre Old-Boys.
Nos spectacles des tètes de l'An du mer-

credi 31 déc. au jeudi 8 janvier.
Cinéma Scala : le plus grand succès

de Fernandel dans le rôle savoureux de
Mario, le Napoléon de la coiffure , avec
Renée Devillei s, Ariette Poirier , Jane Sour-
za, Georges Chamarat, etc. «Coiffeur pour
Dames» . (Moins de 18 ans pas admis). Le
triomphe de la bonne humeur, une hila-
rité... permanente ! Fernandel , coiffeur
pour dames vous fera onduler de rire !
Musique de Paul Misraki. Un film de Jean
Boyer. Matinée jeudi ler , vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 janvier , à 15 h. 30.

Cinéma Capitole : Lucien Baroux , Jean
Parédès, Geneviève Page , Roland Alexan-
dre, etc., dans une revue éblouissante, au
rythme trépidant « Plaisirs de Paris». Un
essaim de jolies femmes, un sujet amu-
sant. Chansons, danses, gaieté. Une ex-
cellente réussite du film français de mu-
sic-hall. Un spectacle dont on parlera !
Matinées jeudi ler , vendredi 2 , samedi 3
et dimanche 4 janvier , à 15 h. 30.

Cinéma Rex : Réclamé par tous ! Voici
le fameux succès de Ray Ventura et son
orchestre «Nous irons à Paris». Musique
de Paul Misraki. Le film que chacun vera
et reverra avec plaisir. Sans autres com-
mentaires ! Matinées jeudi ler, vendredi
2, samedi 3 et dimanche 4 j anvier, à
15 h. 30.
Cinéma Métropole

La direction du cinéma Métropole, ho-
norée de ses précédents succès de cette
année, a préparé à l'intention de ses fidè-
les clients, une sélection de films sensa-
tionnels, qui vous seront présentés durant
le début de la nouvelle année.

Son programm e de Nouvel-An est sen-
sationnel. — En matinées et Nocturnes :
Les Aventures de Robin des Bois, avec
votre acteur préféré : Eroll Flynn. Un
film qui est plus qu 'un chef d'oeuvre et
qui vous fer a passer une soirée formida-
blement réussie. Ce film tout en couleurs
naturelles vous fer a passer le plus beau
spectacle de famille. De jeudi à diman-
che en soirées à 20 h. 30, votre acteur
favori : Alan Ladd dans un nouveau film
d'aventures de grand style. En technicolor.
Jamais un film d'Alan Ladd n'a déçu, et
dans ce film il se surpasse, et c'est tout
dire. Marqué au Fer, est un très grand
film. De lundi à mercredi en soirées à
20 h . 30, van Heflin , Evelyn Kayes dans
le film qui ose : Le Rôdeur.

BULLETIN  T O U R I S T I Q U E

A.C. S.- L'IMPARTIAI
Mercredi 31 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg;: Praticable sans chaînes
La Tourne: Chaînes recommandées
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HUM'

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Hôtel du Nord , i.
CAPITOLE : Les Amants Maudits, î.
EDEN : Naïs, f . Jusqu'à maxdi seu-

lement.
CORSO : Les Trois Lanciers du Ben-

gale, î.
METROPOLE : Scandale aux Champs-

Elysées , î.
REX : Maria Chapdelaine, t.



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

présente à ses membres
et leurs familles ses meil-
leurs vœux pour l'année
1953.

mm. A. rrancione et R. uiidmer
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

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

à l'occasion de la nouvelle année

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1953

/? Vêlements
QmÊ f\ m M Léopold-Robert 64
m f g Jf ^

WË remercie et souhaite à sa bonne
/ / 0 clientèle ses meilleurs vœux
f f  pour la nouvelle année

walter FREY
Coiffeur Promenade 16

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

Henri GEISER
Magasin USEGO

Numa-Droz 74

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour l'an nouveau.

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

ses bons vœux pour l'an nouveau

La Clinique
des Poupées

M. et Mme A. Glauser
RUE DES MOULINS 4

présentent à tous
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne année

Pierre GOLAY
Agent principal de LA ZURICH-ACCIDENTS

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

Léopold FROMER
Imprésario. Organisateur de spectacles et

soirées. — LAUSANNE
Chemin Monribeau 2 Tél. (021) 23 77 04

présente h, ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Paul GASCHEN
Seyon 7, NEUCHATEL,

Machines de bureau
Machines à écrire ADLER

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Numa-Droz 88

adresse à sa bonne clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Boucherie - Charcuterie

Joël Geiser
Succès 1

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

COMBUSTIBLES • MAZOUT - CHANTIER DU GRENIER

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

Epicerie & Eau Minérale d'Adelboden
Henri Graber Jaquet-Droz 35
remercie son honorable clientèle et lui présente

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

Meilleurs vœux pour 1953

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel>de*.Ville 38a

Calé des Alp es
Rue de la Serre 7-bis

Mme y ve Charles Graff- Wâchti
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Joseph GAGLIARDI
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

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

Samuel GENTIL
Carrière et transports LA SAGNE

remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

JULIEN GIRARD
Notaire Léopold-Robert 49

présente ses vœux les meilleurs pour 1953

Dante GRANA
Entrepreneur Temple-Allemand 103

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

René Girardet
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 19

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

Initai.-fonderie - DB UTIL
Rua du Commerce 81

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

AU BERCEAU D'OR
M et Mme R. GIBAUD

11, BONDE, 11
présente à ses clients et amis

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

A. & J. GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

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

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

Coiffure JÉÉfilà.
et beauté ^̂ M^

MADAME F. E. GEIGER
Diplômée de Paris - Berne - Berlin

LA C H A U X - D E - F O N D S
Léopold-Robert 25 TéL (039) 2.58.25

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvel le  année

Giovannini Frères
Gypserie-Peinture

Atelier: Parc 7 Bureau: Neuve 10

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Café des Faucheurs
H. Gigon-Mink Granges 5

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

l*Ienuiserie - Vitrerie
Georges GIULIANO

Bel-Air 14 - Tél. 2.41.52

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

l' occasion de la nouvelle année

L'Entreprise de toiture

Roger Gaiffe
Paix 76 Téléphone 21819

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

Pharmacie-Droguerie du llersuix
William GAUCHAT

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

Boulangerie-Pâtisserie

A. Forestier
D.-Jeanrichard 27

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

la nouvelle année

J. FRAHEL
Cycles - Motos - Autos

Machines agricoles
Agence Motosacoche

Charrière 15
présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année

Calé du ualanuron
M. GARESSTJS

Tél. 2 48 38

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux sincères
pour la nouvelle année

Michel Gattoni & fils
Entreprise de gypserie - peinture

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

GlAil-FERRARI
FOURR URES

Jaquet-Droz 39 Tél. 2 58 26

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

André Glauser
Progrès 15 Téléphone 2 26 05
adresse à ses fidèles clients et amis

ses bons voeux pour l'an nouveau

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

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

René GIULIANO fils
Menuiserie-Vitrerie

Fritz-Courvoisier 31 a Tél. 2 66 35
présente ses meilleurs vœux à ses fidèles clients,

amis et connaissances

Un grand merci et nos vœux
les meilleurs pour Fan nouveau

Gobet S. A., Oeufs
Parc 2

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs pour 1953

Willy GALL
Hôtol de Ville 41

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

pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
EUGÈNE GAILLE

Fritz-Courvoisier 6
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

«¦.BBannnHHiiHinnnHnnMBi

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

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
C O I F F E U R S
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honorable

clientèle.

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

Commerce de fromage
Maison

G. GNAEGI
rue de la Serre 5

présente à son hono-
rable clientèle ses bons
voeux pour la nouvelle

année

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

ses bons voeux pour
la nouvelle année

Café des Chasseurs
Jean Graber

DOMBRESSON

remercie tous ses ai-
mables clients et leur
présente ses voeux sin-
cères de bonne année.

BOUCHERIE CENTRALE

Isaac GEISER
Passage du Centre 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Librairie-Papeterie

M" V" F. GEISER
Balance 16

adresse à sa nombreuse
clientèle, amis et

connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la

nouvelle année.

GENZONI Primeurs
Léopold-Robert 102

A tous mes cli«3nts et
amis, merci et meil-
leurs voeux pour l'an

nouveau

HENRI GIRARD
TABACS - CIGARES

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

pour la nouvelle année.

André Gallotti
GYPSERIE-PEINTURE

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs
vœux pour 1953

Buffet de la Gare - Renan
J. Froldevaux-Goldener

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

IA WIOTERTH OUR
Léopold-Robert 20

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

et fidèle clientèle

^̂mm̂  
Rue du Parc 39

/f Tf̂ t " >g Place Neuve 6
/  V J \̂ ^^i présentent à leur bon-
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/ydik X Ot W w» r\u internationaux
I f i y~fr 1 m \ Rue de la Serre 65

\ f  ! remercie et présente à sa bonne
\ 1870 y  clientèle ses meilleurs voeux
>»> \^S  pour la nouvelle année



On perd la boule . mais pas sa soirée !
Au Théâtre

Le rideau est tombé une première
fois sur la grande revue annuelle pré-
sentée par la sympathique troupe du
Théâtre de Lausanne, notre fidèle
Compagnie du Nouvel-An !

Spectacle brillant, rutilant, somp-
tueux, disons-le d'emblée.

Le beau temps — ainsi l'a voulu Jean
Varé —- préside à l'envol de la Revue
1953. Dès lors tout n'est que rires, so-
leils, feux d'artifices. Quant au bou-
quet final , il a incontestablement du
« panache ». Rarement encore, M. Bé-
ranger et ses collaborateurs ont monté
spectacle plus riche, plus varié, véri-
tablement le grand spectacle. Celui-ci
représente un effort , un travail et une
conscience artistique tels que nous ne
saunons assez le louer et en féliciter
ses heureux réalisateurs.

On retrouve dans la Revue les tra-
ditionnelles scène locales, les sketahes
d'actualité (embarras du choix !) , les
sketches-express , le « hors d'oeuvre va-
rié » qui , comme tout hors d'oeuvre di-
gne de ce nom, est là pour nous pré-
parer à apprécier la suite du menu ;
enfin et surtout le grand déploiement
de costumes, la danse, le chant, en un
mot, la féerie. Les deux cents costumes
de Fost, confectionnés par Mme Bé-
ranger, méritent une mention parti-
culière. Ils constituent un émerveille-
ment en même temps qu 'un régal pour
les yeux. Une bonne part du succès
revient aussi à l'orchestre de j azz sym-
phonique dirigé par M. Pignolo, auquel
on doit les arrangements musicaux. Les
décors de Jean Thoos et de Fost sont
dessinés avec un soin très grand. Le
choix des couleurs en harmonie avec
les costumes et le sens des nuances
témoignent du goût très sûr des au-
teurs.

• * •
Cette fois-ci .le spectacle compte 20

tableaux habilement répartis — la
construction d'une revue a des exi-
gences techniques — où les danses et
les chants alternent avec des sketches
hauts en couleur, souvent spirituels,
parfois mordants.

Nous vous laisserons au plaisir de
les découvrir... car il est temps de
rendre grâce aux artistes.

Une fois de plus, le Théâtre munici-
pal a eu la main très heureuse en choi-
sissant des vedettes parmi les plus
aimées et les plus connues des habi-
tués de la revue. En tête de la distri-
bution, nous retrouvons Jean Badès,
plus fantaisiste, plus drôle ... et plus
souple que jamais. Décidément , on
n 'imagine pas la revue sans cet excel-
lent artiste. Mais Paul-Henri Wild , An-
dré Bettin , Paul Mercey et Henri Marti
forment un fameux quatuor ! Us sont
les solides piliers sur lesquels repose
toute la construction . Leur entrain, la
ju stesse de leurs compositions leur va-
lent chaque fois de chaleureux applau-
dissemeents. Philippe Soguel chante
sans se lasser... et sans nous lasser , du
début à la fin du spectacle avec le
talent que confirment plusieurs années
de plateau.

Chez les vedettes féminines, la voix
claire et la grâce de Josette Arnaud
font merveille. Les excellentes fantai-
sistes Yette Yvar et Hermine cousent
et piquent... tout ce qui leur tombe
sous l'aiguille. Elles sont parfois irré-
sistiblemen t drôles. Ayons garde d'ou-
blier Lucette Genêt fort piquante elle
aussi dans plusieurs compositions très
réussies.

Les ballets sont parfaitement au
point. Ainsi, Mme Jacqueline Farelly
en qui nous avons apprécié antérieure-
ment la virtuosité de la danseuse étoile ,
s'affirme pour le moins aussi douée
comme maîtresse de ballets. Il convient
d'ajouter que Eva Van Dijk entre pour
une large part aussi dans le succès des
ballets.

Avons-nous oublié quelqu'un ? D'a-
vance nous nous en excusons. Une salle
enthousiaste a longuement applaudi
hier soir, la première représentation.

n nous reste maintenant à souhaiter
à ce spectacle qui débute si bien chez
nous, une belle moisson de succès. Ils
auront été rarement mieux mérités.

Z.

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Fit un grat-
tage. Chagrinât. Il est bien reconnu
que , seule, sa lourdeur aura de l'intérêt
pour le cultivateur. 2. Canton de Bre-
tagne. On l'emploie pour retourner la
terre. Plus qu'un autre , il est exposé
aux ruades. 3. Défectueuse. Elle est jo-
lie quand elle est bien blanche. 4. Gros
anneau. Désigne un endroit. Agile dans
ses mouvements. Sur la table de l'ar-
chitecte. 5. Gai participe. Joindrais. La
musique en est un. 6. Amène. Article.
Embêtements. 7. Reçu à la naissance.
C'est le défaut ordinaire d'une voiture
légère. Parcouru. 8. On est toujours
heureux quand on les voit venir , et
l'on voudrait toujours pouvoir les re-
tenir. Impropres à tout service. Sur
un parchemin. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Mis à la porte.

2. Endommageant. 3. Productions vi-
nicoles. Article. 4. Elles ont un métier
à se mouiller les mains. 5. Recueil de
mots pour rire. Négation. 6. Cours
d'eau d'Asie centrale. Avant la signa-
ture. 7. Railleries. 8. Mesure. Ventile.
9. Se rend. Sans aspérités. 10. De nos
embêtements, nos ennuis, nos tracas ,
elles sont , c'est certain , les tristes ré-
sultats. Il est rouge ou noir . 11. Dieu
guerrier chez les Grecs. Préposition.
12. Captivante. 13. Comme les yeux
d'un mourant. 14. Désigné par le suf-
frage. Pronom. 15. Morceau . Pronom
personnel. 16. Celle d'un homme émé-
ché est parfois saugrenue. Montre de
l'humeur.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Chronique horlogère
Dix mois d'exportations,

de janvier à octobre
De janvier à octobre 1952, la Suis-

se a exporté pour 864 millions de f r .
de produits horlogers . Ce montant dé-
passe de 65 millions, en ch i f f r e  rond,
le montant des exportations horlogè-
res réalisées au cours des dix pre-
miers mois de 1951, année record pour
l'industrie horlogère suisse. Il ne con-
vient toutefois pas de déduire hâti-
vement de cette constatation que la
conjoncture est pl us favorable encore
en 1952 qu'eni 1951. La situation conti-
née à être très bonne pour l'industrie
de la montre, certes, mais si les chif-
fres de 1952 dépassent ceux de 1951
la cause en eat la hausse des pri x
survenue au début de cette année. En
ef f e t , pour les trois premiers trimes-
tres de 1952, la valeur à l'exportation
des produits horlogers, 748 millions de
francs , dépasse de 43 millions l' expor-
tation des neuf pre miers mois de 1951.
Cependant , au cours de ces neuf pre-
miers mois, la Suisse a exporté 300,000
pièces en moins.

De janvier à octobre 1952 , l'exporta-
tion se pr ésente de la faço n suivan-
te : les 18,857,314 montres qui ont quit-
té notre pays au cours de cette pé-
riode (contre 19,440,536 pour la période
correspondante de 1951) représentent
une valeur de 585 millions de francs
(551 millions en 1951) . I l - a  été ex-
por té 7,946 243 mouvements, pour une
valeur de 202 millioiis de f r . (7,251,728
mouvements, pour 172 millions, en
1951) . Les pièces détachées exportées
en dix mois représentent 50 millions,
les ébauches 5,5 millions, les pendules
5,4 millions, les réveils un p eu plus
de 10 millions. La répartition par con-
tinents donne les montants suivants :
Amérique 405 millions de francs ; Euro-
pe 258 millions ; Asie 127 millions ;
Afrique 56 millions ; Océanie prè s de
15 millions.

GiniR neuchâteloise
Une petite lugeuse blessée par des

barbelés.
(Corr.) — Une enfant de La Côte-

aux-Fées, la petite^Evelyne Brandt ,
âgée de 5 ans, qui lugeait dans les en-
virons du village, a été victime d'un
sérieux accident. La luge sur laquelle
elle se trouvait ayant pris de la vitesse
a fait un saut de quelque six mètres
après avoir rencontré un obstacle. L'en-
fant fut précipitée dans une barrière
de fils de fer barbelés et eut le visage
profondément labouré. C'est miracle
qu'un oeil n'ait pas été atteint.

La petite blessée, à laquelle nous di-
sons nos voeux les meilleurs de prompte
et complète guérison a été conduite à
l'hôpital de Sainte-Croix où elle a reçu
les soins que nécessitait son état.
Blessé en tuant une poule.

(Corr.) — Un jeune habitant de Mô-
tiers, M. Colomb, qui tuait une poule ,
s'est transpercé une main avec son cou-
teau à la suite d'un faux mouvement,
alors qu 'il s'apprêtait à saigner le vo-
latile.

n a reçu les soins d'un médecin. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.
Cinquante ans de ministère.

(Corr.) — Le pasteur Georges Vivien ,
qui fut pendant de longues années
conducteur spirituel de la paroisse de
Corcelles et qui est encore , sauf erreur ,
aumônier de Bellechasse , vient de cé-
lébrer le 50e anniversaire de son ins-
tallation comme pasteur à Môtiers. La
paroisse l'a fêté à l'issue d'un culte du
souvenir.
Un jubilé dans l'administration canto-

nale.
M. Arthur Vuiile, technicien-géomè-

tre au bureau du géomètre cantonal ,
à Neuchâtel , a célébré le 25e anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements , aux-
quels nous j oignons les nôtres.

k Gentilhomme
k la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

A l'insu du cavalier qu'ils lais-
sèrent passer , quelques-uns des
bandits qui écornaient la région ,
étaient embu.::iués derrière les
broussailles, au bord de la rou-
te.

Les uns après les autres, ils sor-
tirent du bois après le passage
du cavalier et s'acheminèrent en
silence vers une petite auberge
toute proche.

Le cavalier s'y trouvait déjà et
commandait un repas somp-
tueux et une jonchée de fleurs
pour don Inigo Velasco de Huro
qui allait arriver avec sa fille
Hlor.

Les bandits échangeaient des
signes d'intelligence avec l'au-
bergiste, tandis que le cavalier,
don Ramiro, repartai t vers Gre-
nade, ignorant le danger qui
menaçait les voyageurs.

PETITS ECHOS du uaste monde
Bilan tragique . — Le bilan définitif

des accidents mortels qui se sont pro-
duits au« Etats-Unis pendant la pé-
riode de Noëi et de 740 morts. 552
personnes ont été tuées dans des ac-
cidents de la ciircuiliation, 82 ctons des
incendies et 106 clams d'autres càr-
constaneas.

Une péniche suisse renflouée sur le
Rhin. — La pénL«2he à moteur suisse
« Heide Haller », j<augaan t 925 ton-
nes, qui avait heurté dimanche après-
midi le pilier d'un pont détruit à We-

sefl. et qui avait dû étire échouée, a
pu être renflouée hindi. H a été en
effet potsisible d'aveugleir lia déchi-rare
que la collision avait provoquée dans
la coqpe au-dessous de la ligne de
flottaison. Le navire, flui vient de
Strasbourg, pourra maintenant pour-
suivre sa route jusqu'à Arwems.

— Ou-Ou !... Ou-Ou !...
Tout rayonnants, ils sont venus,

comme l'an passé,; dans sa solitude de
la Montagne. Malgré le temps et la
longueur du chemin.

Et , comme dans les beaux temps ré-
volus, ils l'ont fait se trouver devant
la surprise d'un arbre de Noël , nostal-
giquement désiré, mais qu'elle n 'a ja-
mais le temps de préparer pour elle-
même.

Près de l'arbre scintillant, tout en-
touré de mystérieux paquets, la glace
reflétai t ces deux visages amis que
faisait si beaux la joie de faire plaisir.

Et elle eût voulu chanter « Noël !
Noël ! > comme les anciens, pour ex-
primer leurs saintes allégresses. C'est
qu'ils ont mis tant de coeur dans leur
surprise ravissante ! II est bien vrai
que , si la haine glace, rien ne réchauffe
aussi délicieusement que l'affection.

• O •

La sagesse des nations a proclamé
que la façon dont on donne vaut mieux
encore que ce qu'on donne. Il ne fau-
drait jamais l'oublier. Est-ce que les
oeufs qu'à Pâques les vôtres cachaient
pour vous ne vous donnèrent pas infi-
niment plus de joie que ceux qu 'on vous
remit plus tard, tout prosaïquement,
dépouillés de la poésie dont les enve-
loppa l'amour de vos parents ? Et n 'en
est-il pas des cadeaux comme des
chants dont Pougatch rappelle , dans
ses « Educateurs à l'Ecole » que les plus
beaux ne portent pas, s'ils sont chan-
tés sans âme ? Ne pas mettre un peu
de votre âme dans les fêtes que vous
préparez ne serait-ce pas comme gou-
ailler un beau chant ?

Cela est vrai aussi pour la prépara-
tion de vos menus. Us n'apporteront
de la joie que s'ils sont cuisinés et
présentés avec amour.

« Vale più la salsa che il pesce » (la
sauce vaut plus que le poisson) disent ,
en effet , nos voisins du Sud qui s'y en-
tendent.

En fait de poissons. — Préparez les
vôtres au court-bouillon, plutôt que
frits, pour ne pas encombrer les es-
tomacs ces jours d'abondance. Vous
pourrez les servir tels quels, avec du
beurre frais et du jus de citron , si la

volaille qui suit comporte déjà une
sauce.

Canard à l'étuvée (une poularde ou
autre peut être préparée de même). —
La volaille, bien plumée, lavée, trous-
sée, est mise dans une cocotte avec du
beurre , et une couenne de lard. Faire
dorer à petit feu. Ajouter , alors, du
bouillon , un verre de vin (rouge ou
blanc), une poignée de petits oignons,
deux carottes jaunes, du poireau , du
céleri , girofles, macis, laurier , rondelles
de citron. Laisser mijoter pendant deux
heures. Passer. Remettre la volaille
dans son jus , avec une poignée de mo-
rilles , et suivant les goûts, une cuille-
rée d'anchois hachés. Lier la sauce avec
du beurre frais manié de farine, en
y ajoutant du bouillon si elle s'est
trop réduite. Dresser une demi-heure
après.

ï)es salsifis bien ratisses, plongés
dans l'eau vinaigrée, puis bouillis pen-
dant une bonne heure, feront un ac-
compagnement fin.

Sillapoup (à essayer d'avance). —
Frotter l'écoree d'un citron avec du
sucre en morceaux dont on mettra l'a
partie colorée dans un demi-verre de
malaga (ou du rhum en quantité plus
réduite) . Couvrir. Laisser reposer jus-
qu'au lendemain. Au moment de servir ,
bien mélanger aveo assez de crème
fouettée pour en remplir huit coupes
à Champagne.

Un sabayon au marsala remplacera
le sillapoup si vous le préférez.

Pensée qui vous donnera la paix du
coeur si elle vous accompagne tout au
cours de l'an neuf : Sachez être vrai-
ment bienveillants, même à l'égard de
qui vous a offensés. PIRANESE.

ff O A vos casseroles.-»

Çp...OH(iû#U &iaus

Mercredi 31 décembre
Sottens : 12.44 Signal hor. Informât.

12.55 Disque. 13.00 II est minuit... aux
Antipodes. 13.10 Pêle-mêle. 13.30 Con-
certo de Mendelssohn. 13.58 II est mi-
nuit... aux îles Aléoutiennes. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
Il est minuit... en Chine. 17.35 «s La fuite
en Egypte », conte. 17.50 Ballet , Gla-
zounov. 18.00 II est minuit... à Hanoï .
18.05 Quatuor de la Garde républicaine.
18.15 Message de l'Eglise. 18.45 Choral
de J.-S. Bach. 18.55 II est minuit... aux
Indes. 18.58 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.20 Le miroir du temps.
Soir de fête à : Paris , Londres, Berlin,
Bruxelles et Rome. 20.40 II est minuit...
au Pakistan. 20.55 Le quart d'heure vau-
dois. 21.08 II est minuit... à Téhéran.
21.10 Les invités de la Saint-Sylvestre.
22.00 'Il est minuit... à Bagdad. ,2:2.05
« Trois values », Strauss. 22.28 H est
minuit... à La Mecque. 22.30 Informat.
22.35 « Adieu chansons... » 23.10 II est
minuit... au Caire et à Istambul. 23.15
En attendant la nouvelle année." 24.00
Cloches et voeux. 0.10 Entrons dans la
danse ! 0.55 II est minuit... à Londres.

Beromunster : 12.40 Succès de scène,
new-yorkais. 13.40 Chron. 14.10 Danses
populaires. 16.00 Mélodies appenzellol-
ses. 16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Récit. 17.50 Danses. 18.20 Saint-
Sylvestre. 18.50 Disques. 19.00 Cloches.
19.05 Duos de l'abbé Bovet. 19.30 Infor-
mations. 19.45 Soirée de Saint-Sylvestre.
20.25 Oeuvres pour piano. 20.40 Soirée
variée. 22.15 Informations. 22.20 Radio-
Orchestre. 23.00 D'une année à l'autre.
23.25 Musique de chambre. 23.45 « Das
alte Jahr klingt aus ». 24.00 Carillon.
0.03 Salut pour la nouvelle année. 0.05
Orchestre Toni Leutwyler.

Jeudi ler janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour et bonne année. 7.15 Infor-
mations. 7.20 II est minuit à... Chicago.
Premiers propos. Concert matinal. 7.37
Il est minuit à... Mexico. 8.40 II est mi-
nuit à... San-Francisco. 8.45 Grand-
messe. 9.55 II est minuit... aux îles
Touamotou. 9.58 Cloches 10.00 Culte
protestant. 11.08 II est minuit à... Ho-
nolulu. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.12 II est minuit... aux îles Samao.
12.15 Le charme de Vienne. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Al-
locution de M. Ph. Etter , président de
la Confédération. 13.05 Musique popu-
laire suisse. 13.15 A chacun son tour...
de vous divertir ! 14.00 « Le mariage de
Chiffon », Gyp. 15.10 Le Rallye des étoi-
les. 16.30 Thé dansant. 17.00 Parade de
musiques militaires. 17.20 Horoscope
1952-1953. 18.00 Airs et refrains d'opé-
rettes. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.40 La Chaine du Bon-
heur. 20.00 «Le petit monde de Don
Camillo ». 21.15 Les quat'jeudis. 22.30
Informations. 22.35 Avec L. Armstrong.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Musique. 9.00 Concert de fête. 10.00 Ser-
mon protestant. 19.45 Sermon catholi-
que. 11.15 Radio-Orchestre. 11.55 Oeu-
vre de J.-S. Bach. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Allocution du président
de la Confédération et choeur. 13.10
Musique suisse. 14.00 Concert populaire.
15.00 L'année sportive 1952. 16.00 Orch.
récréatif. 17.15 Concert Mozart. 18.00
Pour les enfants. 18.35 Negro Spirituals.
19.00 Sports. 19.10 Saxophone. 19.30 In-
formations. 19.40 Mus. militaire. 20.05
Théâtre. 20.50 Quatuor à cordes. 21.20
« Die gute neue Zeit ». 22.15 Informat.
22.20 Le guitariste Les Pauls.

Vendredi 2 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations . 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Le courrier
du skieur. 12.30 Tourisme. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
... Et la fête continue... 13.30 Musique
brillante. 16.29 Signal horaire. Là ron-
de des succès. 17.30 Causerie-audition.
17.50 Flûte, violoncelle et piano. 18.10
« Le premier chapeau », conte de Budry.
18.40 Entraide et institutions humanit.
18.50 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 La Chanson de
Fribourg. 20.10 «Les 37 sous de M. Mon-
taudoin» , comédie-vaudeville de Labi-
che. 20.40 Les sept péchés capitaux.
21.30 Oeuvre de Piccioli. 21.50 Concerto
de Tchaïkovsky. 22.30 Informat. 22.35
De la polka au mambo.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informât.
6.20 et 7.10 Musique. 11.00 Disques de-
mandés. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orch. 13.15 Parade 1952.
14.00 Théâtre. 15.30 Concert. 16.00 Cau-
serie. 16.15 Thé dansant. 17.00 Musique
pour nos petits. 17.30 Conte radiophon.
17.55 Chants populaires. 18.30 « Wir be-
gegnen uns im Aether ». 18.45 Disques.
19.10 Chronique. 19.30 Informations.
20.00 Programme populaire varié. 21.15
Opérette. 22.00 Sketch. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert nacturne.

\\ai\\o et télâdi ij uswn

Mesdames , pou r vos soins réguliers d'

^b mrcMfc,iE lNT1u™jpU , ¦* Leukoridine
. W Loukoridlno eat égaUment eftloaaa

,_ M pour la traitement daa affections In-
W Jff flammatolre» gynûcolog'ques i môtrl-
f̂ tas, vaginites, leucorrhées (pertes
i blanches). La boîle pour 20 irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies



Caié-Concert-Variétés «La Boule d'Or»

• 

Le 31 décembre : dès 17 h. Orchestre Jenny-Frossard
dès 20 h. 30 Orchestre Toulouse et variétés jusqu'à 2 heures

dès 2 heures du matin et jusqu'à 8 heures du matin DANSE. ' _ _
¦ 
. <

Le 1er Janvier : dès 14 h. Orchestre Jenny-Frossard .̂ JBBËtL.
à 15 h. 30 Variétés /m 'Wk

dès 20 h, 30 Concert-Variétés jusqu 'à 24 heures fl 11

dès 24 heures et jusqu'à ¦% heures du matin D A N S E  ^|/jj^

PROGRAMME INTERNATIONAL ; Simone Sournac - Louis Lausy - Haennig - Les sœurs Myssol - Tournevis
et lé ballet Spring-Girls dans Rossignol de mes amours, Evocation 1900«
Montagnes d'Italie , Arlequinades

Dès le 1er Janvier : Paul Caprano et Chartier et tout un programme rénové

La direction, le personnel et les artistes de «La Boule d'Or M présentent à leur fidèle clientèle les
meilleurs vœux de BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

HOtel du Cheuai Blanc
LA FERRIÈRE

2 janvier, dès 15 heures

DAN S IE
Kapelle Alpenrôsli de Entlebuch

5e recommande pour ses

MENUS DE L'AN
Famille. E. HAGER-GAFNER.

| CMADlcililES [
g*S| doublées mouton. Col mouton doré. K-j

|p Tissu imperméable brun. 4 poches. ||j

I FM45- I
!|jj -f- impôt de luxe |&

t H. CHOPARD |
§| Sports et caoutchouc flj
Il Place du Marché Tél. 2.12.94 ||
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(£3 Mise an concours TT
Nous cherchons poux Neuchâtel et pour La Chaux-
de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
et apprenties télégraphistes

Les candidates de nationalité suisse, âgées de 16 è
22 ans, ayant une bonne Instruction, de langue ma-
terneUe française et connaissant au moins une se-
conde langue nationale, peuvent nous adresser leur.
offres de service manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
dea certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photo-passeport,

Jusqu'au 10 Janvier 1953.
Entrée en service le ler mai 1953 (pour les apprenties
téléphonistes et au début de mars 1953 pour les ap-
prenties télégraphistes.

DIRECTION DES TELEPHONEE
NEUCHATEL

Restaurant de la Balance
LA CIBOURG

JEUDI ler janvier 1953, dès 15 h.

D A N S E
conduite par l'orchestre Marina

Dîners et soupers de fête
Se recommande, A. SULLIGEB

\ Téléphone (039) 2 58 47

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Hôtel Croix- Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Sylvestre
1er et 2 janvier

M E N U S
Hors d'oeuvre Potage
Potage Croûtes morilles
Vol-au-vent Langue
Poulet garni Poulet garni
Salade Salade
Desserts Desserts
Coupe maison Glace-crème

Trmte au bleu, beurre noisette

Prière de se faire inscrire (tél. 2 33 95)
Autre menu sur commande

SOIREE FAMILIERE
Se recommande :G. DONZE.

In s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

Radios
8 et 3 ondes, état de neuf;
Electrolux ; un lit ; une
armoire ; table et fau-
teuils en rotin, etc., à
vendre. — E Berger, Ba-
lance 5.

Monsieur cherche à faire
la connaissance de dame
de 40 à 45 ans en vue de

mariage
de goûts simples et ai-
mant la vie de famille.
Ecrire sous chiffre J. L.
25043 au bureau de L'Im-
partial.

Montres, Pendules
RÔUOÎIC vente > - épara-
nciCUii tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dtoz 33
Tél. 2.33.71. 972

———— —' rimr—nimn ¦ ar i ¦ ¦ um m ¦ IHMI«I «MIMI lawa n la miiw 

0» «tre clientèle, nous 1

\ \*n\ A toule^ ôs meilleurs 1

\m*+**^̂  ̂ Mercredi 31 décembre, le magasin sera ouvert jusqu 'à 18 h.
Les ler et 2 j anvier, fermé toute la journée .
Samedi 3 janvier, ouverture 8 h. 30.

1 Buffet de la Gare CFF s
I

ler janvier 1953 ¦

|
Le Buffet 3me classe sera m

ouvert dès 5 heures

I l e  Buffet 2me classe dès g
6 heures M

¦ Soupe à l'oignon ¦



Roger Cattin
Tailleur Balance 4

présente à sa fidèl e clientè-
le et à ses connaissances, ses
meilleurs voeux po ur la nou-
velle armée.

GIANINI Linos
Léopold-Robert 14 a Tél. 2 63 34
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

^*̂  ̂  ̂ -̂ ^

Samedi 3 janvier 1953

2me voyage surprise
gastronomique et dansant

Départ : 13 h. 30, Place du Marché, La
Chaux-de-Ponds ; 13 h. 35 Métropole.
Arrêt à Lausanne. Souper gastronomique
à 18 h. à... ?
Voici le menu : Apéritif . Truite au bleu,
beurre noisette. Pommes duchesse. Poulet
rôti. Petits pois et carottes. Pommes frites.
Salade. Jambon et saucisson de campa-
gne. Meringue glacée. Promage. Café
crème.
Prix : Fr. 32.— tout compris, soit : le
voyage, le souper, l'apéritif , café, danse et
cotillons.

Dimanche 4 janvier

Besançon
Départ 9 h. 12 h., dîner soigné.
L'après-midi, nous irons au théâtre voir
l'opérette à grand succès de Francis Lopez
« Quatre Jours à Paris ».
Prix de la course avec le repas de midi et
le théâtre Fr. 28.—.

Autocars BONI
Paro 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 46 17

r ^
FABRIQUE DE MONTRES AVIA, Degou-
mois & Co S. A., à NEUCHATEL, cherche
pour son département de correspondance
une habile

sténo dactylographe
de langue maternelle française, écrivant
couramment l'anglais pour entrée, si pos-
sible, le ler février.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée possible.

 ̂ i

cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE
Mercredi 31 décembre

23 h. 30, Temple Indépendant, culte de fin d'an-née, M. F. Gschwend.
Jeudi ler janvier 1953

, Temple de l'Abeille, 9 h. 30, culte de Nouvel-An,M. P. Prlmault.
Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

j-jesse des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
{yu, messe et sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédic-

£GLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)
Mercredi 31 décembre (Sylvestre)

Messe à 9 h.
Jeudi ler janvier (Nouvel-An)

,.? K première messe ; 9 h. 45, grand-messe chan-ge, sermon.

CHAMBRE. On cherche
à louer chambre meublée
pour le 1er février. S'adr.
Maison Juvet, Collège 22.

L'Amicale des
Contemporains

présente à ses mem-
bres et familles ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Apéritif de fin d'année
dimanche 4 janvier

de 10 h à 12 heures
au local

BRANCHES SÈCHES

Donzé Frères
' ' Industrie 27

Tél. 2 28 70
La Chaux-de-Fonds

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli! *

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

. . : . . .  . -'-' ¦ « T- - ¦ m :

lU BEI
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

uvarce/

/ JmJmJL ^^ Ĵ Â \ Me-

lleurs 

voeux
/ r̂^̂ &m...JE. — J 

pour l'an nouveau
TÉL.2.25.51 • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Etal -civil du 30 déc. 1952
Naissances

Diacon, Catherine - An-
ne - Marie, fille de Emi-
le, ouvrier de fabrique,
et de Marie - Thérèse,
née Fontaine, Neuchâte-
loise. — Racine, Jean-
Claude, fils de Charles-
Auguste, manoeuvre, et de
Ruth-Hedwlg, née Grund-
bacher, Bernois.

Joli train !!
électri que neuf , 220 V, serait
échangé contre poussette
moderne, accordéon. Jumel-
les, machine à écrire, radio ,
vélo ou autre chose.
Case 1698 Bienne 7,
Tél. (032) 2 14 53.

R. FATTON
Installation frigorifique
CORTAILLOD

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

Arnold JUVET
OPTICIEN
remercie sa bonne eb fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux.

LA RUCHE HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Place du Marché

Marcel Wolf
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année.

Etat civil du Locle
„¦ du 30 décembre 1952

Naissances
Huguenin - Bergenat,

Myriam,, fille de Cairnille-
Jean-Adrien, mécanicien,
et de Rose-Valentine, née
Monnier, Neuchâteloise.
— Vuilleumier, Charles -
André - Albert, fils de
Charles - Albert, ma-
noeuvre - terrassier, et de
Claudine-Julia, née Fras
se, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Âu Bar-Dancing Passez meusement ies têtes à v Au Restaurant H
* HOTEL DE M f llEIIR"DE"LlS Concert après-midi et soir H

Dîners de la St-Sylvesire " - "' ~ spM*"lé5 °T*I , ISoirées dansantes dans l'ambiance des .»*"w ¦ »- ./ w # L'oie aux marrons ou à la choucroute. - . . .  .
Fêtes d l'An (servis au dancing et au restaurant) # Le canard à l'orange.

suivis de TU  F D C n  c n V F Q  * La poularde au riz. . ¦/;
Jeux. — Attractions. soirée dansante avec l'orchestre l r l E- r \tL I P V- I A . d O  # Les mignons de boeuf Rossini.

A l'occasion des fêtes de la Saint-Sylvestre, ne manquez pas une belle soirée dans — : i Xl'ambiance traditionnelle de la « Fleur ». X .¦ î' * ~Chaque soir : soupers et soirées dansantes. Menus à prix fixes et à la carte. Prière A M Café-P6St3 UPS Ilt ! ITIGnUS " SUP 16 D OU C G  » |de retenir ses tables. " ~ X

De Munich
Aux amis et connais-
sances nos meilleurs
voeux pour 1953

Georgette et Henée
Amberger-Widmer

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Frohmann HDW TLBR
Numa-Droz 147 Tél. (039) 2 16 39
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année.'

SmW ^S4

m MAGASIN DE CHAUSSURES , Léopold-Robert 58 M

I sera ouvert samedi 3 filer I
Hl de 8 h. 15 à midi, et de 13 h. 30 à 17 heures pf!

CONTEMPORAINS,

le comité de l'Amicale
vous invite à assister
à l'apéritif du Nou-
vel-An, le

SAMEDI 3 JANVIER
à 11 heures, chez
l'ami Léon Parel.

Industriel
se rendant une fois par mois
en Allemagne, dans toutes
les zones, se charge de tou-
tes affaires commerciales.
Peut encore placer des pier-
res d'horlogerie, surtout en
qualité C. Ecrire sous chiffre
P 2743 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

1896
Bonne année à tous !

Cordiale bienvenue à nos
amis de 96 à l'apéritif du
dimanche 4 janvier, à
17 h. 30, chez Willy Rie-
der, au ler étage.

I luppc d'occasions, tousLIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Transports
Neige
par camion

et autres

J. Magnin, Cëmil-Antoi-
ne 12. Tél. 2 36 47.

PERDU par facteur, le
24 décembre, quartier
Crêtets - Beau-Site, Fr.
100.—. Les rapporter con-
tre bonne récompense à
M. Voisin, guichet No 2,
poste principale.

'csSlH ¦ - * B£o3)fl
y " ,\ Le secours vient de l'Etemel qui a fait : jy -y '-i les cieux et la terre. f - : " ,
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Monsieur Charles SPICHIGER-STUCKT ; X
Mademoiselle Madeleine SPICHIGER ; j ]
Mademoiselle Suzanne SPICHIGER ; ! j
Madame et Monsieur Louis GIRARDIN- |D

SPICHIGER et leur enfant, ! *j
"ainsi que les familles parentes et alliées, |i 3
très touchés des nombreuses marques de i ;|
sympathie et d'affection qui leur ont été \ 1
témoignées pendant ces jour s de pénible |. |
séparation , expriment à toutes les persori- '. i
nés qui ont pris part à leur grand deuil S j
leurs remerciements émus et reconnais- |, 1

Docteur

J.-P. MOIS
absent
jusqu 'au 6 janvier

îiii
et une sommelière sont
demandés pour la nuit de
Sylvestre et le 1er de l'an.
Faire offres à l'Hôtel de
la Paix, Cernier.' Tél. (038)
7 U 43.

Je cherche pour tout de
suite

de maison
S'adresser Maison Juvet,
Collège 22.
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M. Bidault renonce

La Chaux]-de-Fonds, le 31 décembre.
On a souvent remarqué qu'em Fran-

ce, lorsqu'il s'agit de résoudre une crise
ministérielle, le président de la Ré-
publique procède en somme de façon
assez awiHeuse. M canvoq\ue d'abord
les candidats qui n'ont aucune
chance d'aboutir, pour finalement
en arriver à l'homme d'Etat papable.
Cette méthode d'élimination a peut-
être ses avantages. Mais elle fai t  per-
dre un temps précieux. C'est ce que
l'on constate une fo i s  de\ plus aujour-
d'hui. Après MM. Guy Mollet (socialis -
te) , Jacques Sausteille (gaulliste) et
Georges Bidault (MRP) , on en arrive
enfin à celui dont la modération ou
l'habileté ralliera peut-être une majo-
rité fuyante.

Comme le disent les nouvelles du
matin, c'est à un indépendant ou à
un radical que le président de la Ré-
publique confierait le soin de tenter
de résoudre la crise ministérielle. Le
nom de M. René Mayer, comme futur
président pressenti pour les radicaux
celui de M. Joseph Laniel , pour les in-
dépendants, est cité par de nombreux
journaux. D'autres noms sont égale-
ment avancés pour dénouer la crise :
ceux de MM . Paul Reynaud , Louis
Jacquinod , pour les indépendants.
André Marie, Martinaud Deplat , An-
dré Morice et Henri Queuille pour les
radicaux.

« Ce MaUn-Le Pays » a f f i rme que
« pour M. Soustelle comme pour M. Bi-
dault , il s'agissait non seulement de
reprendre, mais de développer le pro-
gramme de M. Pinay. Il en sera cer-
tainement de même pour ceux qui se-
ront convoqués ultérieurement à l'E-
lysée. »

Le « Figaro » se demande : « Allait-
on donner à M.  Bidault ce que le
MRP avait refusé à M . Pinay ? Le pro-
gramme de M. Bidault , après un ra-
pide examen, ressemblait à s'y mé-
prendre à celui de son prédécesseur. »

« Combat » estime qu'il s'est agi en
premier d'une sorte de revanche. Le
MRP « tombeur » de M. Pinay devait
« payer la casse ».

Pour « Franc Tireur », le retrait de
M. Bidault place de nouveau M. Vin-
cent Auriol devant le problème de la
majorité et de l'homme placé à sa
tête.

Ainsi, après trois mesures pour rien,
il faut  recommenceir. Souhaitons qu'on
aboutisse, non pas cette année... mais
l'an prochain.

D'une année à l'autre...

Il ne semble guère que les événe-
ments chômeront au cours des fêtes.
En effet , l'activité politique et diplo -
matique mondiale bat son plein et ne
tolère aucune trêve. Ainsi M. Churchill
est parti hier pour les U. S. A.
Voyage qui étonne un peu les
Américains, car on pense là-bas
que la plupart des questions à
discuter ne sont pas a.u point. Aussi
béetn en ce qui concerne la rencontre
avec Staline que la Corée, l'aide améri-
caine ou la participation de la Gran-
de-Bretagne au Pacte du Pac ifique, le
président Eisenhower n'a eu ni le temps
de les discuter à fond ni de prévoir
des plans. C'est pourquoi on estime que
l'entrevue de M. Churchill et du pré-
sident... qui ne l'est pas encore n'avan-
cera pas à grand' chose.

« • •
Il ne semble pas non plus que M.

Eisenhower se précipitera au-devant
de Staline. L'idée d'une conférence rus-
so-américaine n'est pas rejetée a priori.
Mais Eisenhoiver n'est pas de ceux qui
s'emballent. Il sera certes moins im-
puls i f  que son honorable prédécesseur
et ne réagira qu'après avoir mûre-
ment examiné toutes choses. Cette f a -
çon de procéder est du reste une sé-
rieuse garantie pour l'avenir.

• • «
Les perspectives économiques sont

excellentes aux USA. 1953 paraît devoir
être une nouvelle année de prospérité.
De l'avis des économistes, il y a peu
de chances pour que la conjoncture
baisse, même dans la deuxième moitié
de 1953. Ces pronost ics optimistes sont
fondés sur quantité de faits  contrôlés
par les milieux industriels et commer-
ciaux.

» • •
Détail intéressant , la vente des car-

tes de Noël aux USA représentera cette
année un chif f re  d'af fa ires  de 110 mil-
lions de dollars. Comme le dit « Match»,
une personne ayant quelques relations
reçoit ,outre-Atlantique, en moyenne
1000 cartes de voeux. Voilà qui fa i t
marcher la poste mais qui doit don-

-ner pa s mal de travail à ceux qui écri-
vent.:-

• * »

L'incident^
68 

évadés 
de Breda ™*~

que d' avoir d es SI"*es- La Hollande
maintenant récla "me leUr extradition-
Qolle sera l'attitu de des 'XVcmands et
accepteront-ils d e -  llWer les tortlon-
naires nazis ?

Les nouvelles restrictions d'importa-
tion sur les produ its laitiers aux USA
ne touchent heureusement pas la Suis-
se. Du moins pas pour l'instant. Tou-
tefois , on ne p eut que déplorer ce re-
tour d'un protectionnisme agressif .

* • •
Bons voeux et bonne année à tous

nos lecteurs. Puissent les événements
qui se déroulent leur être favorab les
au cours de l' an qui vient !

P. B.

La crise politique française continue
Bien que le RPF et les radicaux (il est vrai à une majorité de 1 voix) aient décidé de lui

accorder l'investiture, M. G. Bidault ne s'est pas estimé assez soutenu pour réussir.

M. Bidault renonce...
Paris, 31. - Afp. - M. Georges

Bidault a renoncé à consti-
tuer le gouvernement.

En quittant le Palais de l'Elysée, il
a fait à la presse la déclaration sui-
vante :

« Pour former le gouvernement dont
la France a besoin , en face des diffi-
cultés qui l'assiègent, j'ai fait appel,
sur un programme d'urgence, à l'union
nationale ou au moins, à la majorité.
J'ai réclamé qu'elle fût confiante et
résolue. J'ai reçu l'accueil le plus cour-
tois, mais les oppositions et les incerti-
tudes qui se sont révélées dans plu-
sieurs groupes m'interdisent de penser
qu'il me soit possible de compter sur
une majorité dont la fermeté et la co-
hésion soient à la mesure des décisions
à prendre et maintenir au gouverne-
ment l'autorité indispensable.

«Un jour, l'Union nationale
s'imposera !»

» J'étais prêt à assurer la responsa-
bilité des mesures de rigueur que je
juge en conscience nécessaires. Il y fal-
lait une certitude d'appui dont je n'ai
pas obtenu la garantie. Il ne me paraît
pas possible de livrer aux dangers de
l'hésitation l'entreprise que je me pro-
posais en vue de rassurer et de rani-
mer la nation.

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

Le président Auriol reprend
ses consultations

PARIS, 31. — AFP. — Le président
de la République a décidé, après l'échec
de M. Bidault, de procéder à un nouvel
examen de la situation politique en de-
mandant des éclaircissements à cer-
tains groupes.

C'est ainsi qu'il recevra mercredi ma-
tin MM. Edouard Herriot et Yvon Del-
bos (rad.-soc.) et ensuite MM. Duchet ,
Chastellain et Ramarony (indépen-
dants) .

t "\

La Hollande proteste contre
l'application de la loi

Mac Carran
LA HAYE, 31. — AFP — On

appren d mardi matin à La Haye
que le gouvernement des Pays-
Bas a chargé son ambassadeur à
Washington, M. J. H. van Royen,
de protester auprès des autorités
américaines contre l'application de
la loi Mac Carran aux équipages
de la marine commerciale néerlan-
daise. Une note a été présentée
au Département d'Etat américain,
mais aucune réponse n'a encore
été reçue à son sujet.

V. J

Plus d'un demi-million
de Berlinois

ont participé aux obsèques du jeune
policier allemand tué par les Russes

BERLIN, 31. — United Press. — Plus
d'un demi-million de Berlinois ont par-
ticipé mardi aux funérailles du policier
Herbert Bauer , âgé de 26 ans, tué le
jour de Noël par des soldats soviétiques
pénétrés dans le secteur français de
l'ancienne capitale allemande pour en-
lever trois Berlinois de l'Ouest.

Quelque trois cent mille personnes se
sont massées sur la place de l'Hôtel-de-
Ville et dans les rues adjacentes pour
entendre le discours du premier bourg-
mestre de Berlin-Ouest, M. Ernest Reu-
ter , et plus de deux cent mille per-
sonnes se pressaient le long du par-
cours de la place de l'Hôtel-de-Ville ,
située dans le secteur américain , au
cimetière de Tegel , dans le secteur
français.

Les funérailles se sont transformées
en une grandiose manifestation d'anti-
communisme.

« Nous ne nous soumettrons jamais
au système soviétique, s'est écrié le
bourgmestre Reuter. Nous voulons res-
ter un peuple libre. Nous élevons notre
voix contre ce système, qu'aucun être
humain ne peut supporter. Le monde
continuera à entendre notre voix et
notre appel à l'aide et finalement il
nous donnera la paix. Nous demandons
aux puissances d'occupation occiden-
tales de nous protéger des voleurs, ra-

visseurs et bourreaux soviétiques. Nous
demandons aux autorités compétentes
de nous donner des armes aussi bon-
nes que celles dont dispose l'autre
partie, afin que nous puissions nous
protéger. Nous ne pouvons pas tolérer
que des Berlinois tle l'Ouest soient vo-
lés, kidnappés et tués. Et si les hom-
mes ne peuvent pas nous aider , nous
levons nos voix au Ciel : que Dieu
nous libère ! »

Jusqu 'à présent, la police berlinoise
n'était autorisée, aux termes d'un ac-
cord quadripartite , qu 'au port de re-
volvers et de carabines, alors que les
Soviets sont armés d'armes automati-
ques.

En 1952, 120.000 Allemands
ont fui la zone soviétique
BERLIN, 31. — Reuter. — Selon une

information émanant des autorités des
réfugiés de Berlin-Ouest, plus de 120.000
Allemands de l'Est se sont enfuis cette
année vers les secteurs occidentaux de
la ville, soit près de deux fois plus que
durant l'année 1951. 18.000 réfugiés
étaient âgés de moins de 18 ans. Pour
la seule journée de lundi , 1600 Alle-
mands de l'Est sont arrivés à Berlin-
Ouest. Parmi eux se trouvent 30 poli-
ciers populaires. - ¦ •

C'est le nombre le plus élevé de ré-
fugiés pour un seul jour. Des anciens
membres de la jeunesse libre allemande
ont déclaré qu 'ils s'étaient enfuis pour
se soustraire au recrutement dans les
formations de la police populaire et de
la future armée. Depuis le début du
collectivisme de l'agriculture au cours
de l'été dernier , plus de 7000 paysans
se sont réfugiés à l'Ouest.

Les inondations en France...
PARIS, 31. — AFP. — La crue de la

Seine a atteint son maximum mardi
soir à Paris avec la cote 4 mètres 60 au
pont d'Austerlitz, contre 4 mètres 57
au début de la matinée. La décrue du
fleuve s'est d'ailleurs déjà amorcée
mardi soir et la situation dans le bas-
sin supérieur laisse supposer qu'elle se
poursuivra.

La navigation sur la Seine n'a pas
été entièrement interrompue et les
chalands pétroliers en charge conti-
nuent de passer.

Dans la région inondée au nord de
Bordeaux, deux nouvelles brèches se
sont ouvertes dans les digues conte-
nant l'eau des Jalles, deux petits af-
fluents de la Garonne. L'eau s'est pré-
cipitée dans les marais où le niveau a
monté de 60 cm. Des renforts de pom-
piers forestiers et de la troupe ont été
envoyés sur les lieux pour tenter d'obs-
truer les brèches.

...et en Italie centrale
PEROUSE , 31. — Reuter. — Les eaux

du Tibre ont inondé quelques trois
mille hectares de terrain de culture au
sud de Pérouse. Le fleuve a débordé
sur une distance de 30 km. entre De-
ruta et Todi. En certains endroits , l'eau
atteint une profondeur d'un mètre.

Les aqueducs au nord de Pérouse
ayant été endommagés par des glisse-
ments de terrain, la ville est privée
d'eau potable.

On ne déplore pour l'instant aucune
victime à la suite de ces inondations.

Vague de froid au Canada
MONTREAL, 31. — APP . — Une va-

gue de froid intense s'est abattue sur
le Canada. Mardi soir on enregistrait
moins 40 degrés centigrades dans le
nord de l'Ontario et une moyenne de
moins 20 degrés dans les régions de
Montréal et de Québec.

M. Winston Churchill est parti
pour les Etats-Unis

LONDRES, 31. — Reuter. — Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne , M.
Winston Churchill , a quitté Londres
mardi soir. Il a pris le train pour Sout-
hampton où il a passé la nuit à bord
du « Queen Mary » avant de poursuivre
son voyage vers les Etats-Unis.

Le bureau de M. Churchill a publié,
mardi soir, un télégramme du prési-
dent, du congrès des syndicats comp-
tant 8 millions de membres, M. Tom
O.Brien, dans lequel ce dernier sou-
haite au premier ministre que sa « cou-
rageuse mission » soit couronnée de
succès. Le télégramme déclare notam-
ment : « La pensée des travailleurs de
Grande-Bretagne et du Commonwealth
vous accompagnera aux Etats-Unis.
Nous faisons des voeux pour que votre
visite fortifie la fol dans les principes
des Nations Unies, unique base solide
pour une véritable paix parmi les peu-
ples du monde. »

L' < abominable homme des neiges » existe-t-ïl ?
L'expédition suisse à l'Everest

Un des sherpas indiens affirm e avoir été attaqué par lui

LA NOUVELLE DELHI, 31. — Reuter.
— Des membres de l'expédition suisse
à l'Everest ont déclaré hier soir que
l'un de leurs sherpas a été attaqué par
« l'abominable homme des neiges » sur
le glacier de Lhotse.

Les Suisses précisent bien qu'ils n'ont
pas vu eux-mêmes la fabuleuse créa-
ture, mais qu'ils ont entendu « nette-
ment quelque chose qui marchait et
rôdait autour de leurs tentes, à une
altitude où l'on ne rencontrait plus d'a-
nimaux ».

Le sherpa leur a raconté qu'un des
« hommes des neiges » l'avait saisi,
mais s'était enfui lorsque quatorze
autre sherpas étaient accourus à son
secours.

On sait que des photographies prises
par une expédition britannique guidée
par Eric Shipton et publiées au début
de l'année 1952 montrent des emprein-
tes dans la neige, soi-disant celles de
« l'homme des neiges », à quelque 6500
mètres d'altitude.

Les Suisses disent qu'ils n'ont au-
cune preuve à fournir de l'existence de
cet être fabuleux. « Mais il est facile
d'imaginer des choses. U se peut que
c'ait été l'homme des neiges. Il se peut
aussi que ce fût un ours... ou encore
une créature enfantée par l'imagina-
tion des sherpas. »

Un des sherpas qui est rentré à Dar-
jeeling affirme que les porteurs ont
souvent entendu le cri d'un « yeti »
(homme des neiges) la nuit. Toutefois,
il ne saurait préciser si c'était un cri
proprement dit, un grognement ou un
reniflement.

De nombreux récits existent déj à sur
l'existence d'une créature extraordi-
naire qui hanterait les glaciers déserts
des hautes altitudes de l'Everest. D'au-
cuns l'ont décrit comme un gigantes-
que anthropoïde velu et sans queue ,
d'autres comme un grand ours des
montagnes. Les villageois de ces ré-
gions l'appellent le « Ban Manche » ou
« l'homme de la jungle » et le décri-
vent comme un bipède velu.

Le grand ennemi...
LA NOUVELLE-DELHI, 31. — Reuter.

— Le guide Lambert a encore déclaré
avant son départ en avion pour Ge-
nève : « La varappe du Mont-Everest
ne présente pas de difficultés, mais la
montagne constitue une barrière phy-
siologique qui ne pourrait être fran-
chie que par un surhomme, varappant
sans apport supplémentaire d'oxygène,
ce qui constitue la plus grande des dif-
ficultés. »

D'autres membres de l'expédition ont
dit qu'eux-mêmes, les Anglais et les
Français entreprennent constamment
de nouveaux essais avec des appareils
à oxygène permettant de varapper à
très grande altitude, mais que tous gar-
daient le secret de leurs expériences .
Si en 1954 aucune expédition française
ne tente de gravir l'Everest , il est pos-
sible que les Suisses organisent une
nouvelle expédition.

Eisenhower et Staline invités
à se rencontrer à Capri

ROME, 31. -— AFP — Le prési-
dent élu Eisenhower et le maréchal
Staline sont invités à se rencon-
trer, s'ils décident de le faire, dans
l'île de Capri.

L'invitation a été faite par le
maire de l'île dans une déclaration
au « Gioirnalc délia Sera ». Le jour ,
nal souligne que ce geste est dans
la tradition d'hospitalité d'un lieu
où se réunissent les représentants
les plus authentiques de la culture
mondiale.

Les criminels de guerre
évadés de Hollande, repris et remis

en liberté en Allemagne
CLEVE, 31. — APP. — Les sept cri-

minels de guerre hollandais qui avaient
été arrêtés, le 26 décembre , par une
patrouille de douaniers allemands, ont
été remis en liberté par le juge alle-
mand après avoir payé immédiatement
une amende de dix marks pour fran-
chissement illégal de la frontière.

Les fugitifs s'étaient présentés à la
patrouille allemande et avaient de-
mandé asile sur le territoire de la Ré-
publique fédérale. Ils ont été conduits
devant le juge du tribunal de première
instance de Clève, qui les a condamnés
séance tenante à dix marks d'amende
ou à deux jours de détention.

Selon nn porte-parole du tribunal de
première instance de Clève, le code
allemand ne permettait pas au juge
d'infliger aux fugitifs une amende su-
périeure ou même de les mettre en état
d'arrestation après le versement de
l'amende. On précise d'autre part qu'a-
près leur libération , les criminels de
guerre hollandais ont fourni des adres-
ses d'amis allemands chez qui ils comp-
taient se rendre. Leur séjour en Alle-
magne de l'ouest a été signalé immé-
diatement par les autorités jud iciaires
à la police des étrangers.

Le gouvernement néerlandais
va demander leur extradition

LA HAYE, 31. — AFP — Dams .les
milieux généralement bien informés
de La Haye , on pense qu'une démar-
che aéra' faite incessamment auprès du
gouvernement fédérai afin de deman-
der que les sept criminels de guerre
hollandais arrêtés: en Allemagne et re-
mis en liberté soient livrés aux au-
torités des Pays-Bas pour qu'ils puis-
sent effectuer la peine de travaux for-
cés à perpétuité à laquell e ils ont été
condamnés. On déclare que le minis-
tre hollandais de la j ustice -a pris per-
sonnellement en mains l'enquête ou-
verte à la suite de cette évasion. D'au-
t/re part , U se confirme peu à peu que
les sept criminels de guerre ont dû
bénéficier de complicité à l'extérieur
et même, selon certains j ournaux, « ve-
nues de l'étranger », notamment en ce
qui concerne les papiers d'identité ,
l'argent et les voitures qui les ont
transportés jus qu'à la frontière alle-
mande.

Encore un d'arrêté
DUSSELDORF, 31. — AFP — La po-

lice criminelle de Rhénanie - West-
pttalie annonce que ie nommé Bikker ,
un des sept criminels de guerre hoi-
lajndiaist évadés, a été appréhendé mar-
di matin en vertu d'un mandat d'ame-
ner lancé par le service fédéral des
investigations contre les sept crimi-
nels.

/ \
M. Marty ne fait plus partie

du groupe communiste
de l'Assemblée nationale
PARIS, 31. — AFP — Le journal

officiel publie une information aux
termes de laquelle M. André Mar-
ty ne fait plus partie du groupe
communiste de l'Assemblée natio-
nale, groupe dont l'effectif se trou-
ve ainsi ramené de 97 à 96 mem-
bres.

\ >

PARIS, 31. — AFP. — La radio de
Budapest diffuse un communiqué du
ministère hongrois des affaires étrangè-
res annonçant que la Hongrie se retire
de l'Unesco.

La Hongrie se retire
de l'Unesco

Auj ourd'hui temps généralement cou-
vert par brouillard élevé jusqu 'à 1000
à 1100 m. sur le Plateau et au pied
nord du Jura. Belles eclaircies dans
l'après-midi, surtout au nord. Faible
bise. Température voisine de zéro de-
gré. Jura et Alpes : ciel variable , temps
assez ensoleillé pendant la journée.
Température en légère hausse.

Bulletin météoroloalaue

ROME, 31. — En rapport avec l'épu-
ration politique actuellement en cours
en Tchécoslovaquie, le « Giornale d'Ita-
lia » annonce que la légation de Tché-
coslovaquie à Rome serait l'objet d'une
enquête approfondie. Trois hauts fonc-
tionnaires de la police secrète sont ar-
rivés de Prague. Tous les membres de
la légation sont accusés d'avoir entre-
tenu des relations avec l'ancien minis-
tre Clementis, qui a été récemment
pendu à Prague.

Le premier résultat de l'enquête —
selon l'agence Informazione — a été
l'arrestation de M. Viduna, consul gé-
néral, qui a été transporté sous escorte
à Prague.

Un consul
de Tchécoslovaquie en Italie

ramené à Prague



Mercerie de l'Arsenal
Spécialité de boutons et

fermetures éclair tous genres
Au Jeanmaire

Léopold-Robert 19 a

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

meilleurs vœux pou r la nouvelle année

A l'occasion de la nouvelle année, nous sou-
haitons à tous nos clients et amis UNE
BONNE SANTE et nous leur disons MERCI

„ AUX INVALIDES "
Crêt 10

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Fourneaux à mazout «VAMPIRE »

ISCHER «fe FIES
Rue Numa-Droz 147

remercient ol présentent à leur bonne clientèle
leurs mei l l eurs  vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie de la Place
Samuel ISCHER Neuve 12

B

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleure à l'occasion de l'an nouveau

EEON ISIER
MARCHAND DE BETAIL

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

meilleurs voeux pour la nouvelle année

James Jaque!
Ebéniste Collège 8

remercie ses fidèles
clients et leur présente

ses bons voeux
pour la nouvelle année

m \ EPICERIE

itU&CCC- Y&owxie
Serre 1 AttUCG
D.-JRichard 29

. " ' ' ~

A notre nombreuse et fidèle clientèle
. . ^*> nous p résentons nos vœux les meilleurs
(wnrî VVy r

 ̂
i^

|i
-U^ |  pour 

Ian  
nouveau

Jjgj ff* /  ̂J CHAUSSURES

WSmË ŝr j , riul lil *?¦ mVku
La Chaux-de-Fonds
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GARAGE JAQUES
Rue Jaquet-Droz 43 a

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1953

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

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meil leurs vœux

pour la nouvelle année

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

bons voeux à l'occasion de l'an nouveau

Laiterie
de la Serre
Rue ne 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

Bons uœux à tous

USINE DE Lfl CHÈRE S. A.
L. Jaussi

J. & H. KARRER
CHARPENTE - MENUISERIE

LÉOPOLD-ROBERT 159

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

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

présente a sa fidèle clientèle, ses
vœux les mei l leurs
pour la nouvelle année

—

Wilhelm Keller-Nicolet
Poêlier-fumlste

Puits 9
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

H. Kloplensleïn
Epicerie fine Neuve 5
remercie ei présente à
sa bonne clientèle ses
voeux les meilleurs pour

la nouvelle année

Boulangerie- Pâtisserie
Serre 56

PAUL JORi
remercie el présente à sa bonne clientèle

ses meil leurs vœux pour 1953
il

Joseph jfiQnuD
CORDONNERIE

Fritz-Courvoisier 5

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

M, & Mme Henri Jeannere t
Blanchisserie

Jardinière 95
remercient leur aimable
clientèle et lui présentent

leurs voeux sincères
de bonne année

Lucien jeanneret
Biscuiterie

D.-JeanRichard 41

A tous mes fidèles
clients, merci et bons

voeux pour l'an
nouveau

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa fidèle

clientèle

Hôtel GuillaumeTell
Premier-Mars 3

Mi. KROEPri l
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année.

CAFE DU LINAGE
Roger Jea-nmaire
Tél. (038) 7 22 25

Les Geneveys / Coffrane
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

voeux pour l'an
nouveau

IPe & Kl. Georges JaqUEIlOUd
Epicerie du Signai

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

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La laison Jffl 111 S P
Transports internationaux et maritimes

Léop.-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne clientèle
se's meilleurs vœux pour la nouvelle année
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ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tél. 2.17.19

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

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST XAKOB RUE NUMA-DROZ 1

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

pour la nouvelle année

Francis JUNOD
Cycles et taxi

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

Calé du Commerce
W. Junod

Léopold-Robert 32 a

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

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente à
sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de Chasserai
Maurice Kaufmann

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

année

Bons vœux ! Bonnes Fêtes .

HOlel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS
René Kohler

Garage du JURA |
CHARLES KOLLER

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

Garage KUHFUSS
Collège 5, télép hone 223.21

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

**rr tous ses abonnés et xecteurs I

Ainsi c\u h ses \ide\es clients I

m 

¦

p résente ses meilleurs vœux H

p our 1 AH nouveau I

R. JEANNERET
représentant de la

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

remercie et adresse
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Colette JOSET
Commerce de bois

Sorbiers 17

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année

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

voeux les meilleurs
â l'occasion de la

nouvelle année

M. .t M™ S. Jemmely-Tissot
Articles de ménage

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

vœux pour 1953

LA CHAUX-DE-PONDfi

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

Bons voeux

M™ INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve 2

La Boucherie

Ufalter JAEGGI
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux de bonne année g

JOST Fils
VITRERIE L.-Robert 9

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Fruits - Légumes -Primeu rs

Mit Jamolli
Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone 2 17 86

adresse à sa
fidèle clientèle
ses voeux les
meil leurs  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.

BOUCHERIE

O* Jaemi
Léopold-Robert 58

, adresse à sa
fidèle clientèle ses voeux
les meilleurs pour 1953

I «MmanaeranaBeaBaaBram

Veuve fleuri JAMQLLl
Primeu rs

Rue du Progrès 77 Place Hôtel-de-Ville 8

remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

x35/
Le Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

Nos meilleurs vœux pour 1953

Chocolat -Mr M \*mT WJLT W Conflser 'B

I
SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

F0=AD KUJHIN1E
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1953



Nos meilleurs vœux

"̂M^Y ÏTu S EVIT€ 1! CAUCHEMAR D' UNI LESSIVE
D U R A N T  TOUTE L ' A N N É E

>
Léopold-Robert 77 Tél. 213 43

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa - Droz 22

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

Hôtel du poisson
MARIN

Famille J. KUPPER

à sa fidèle clientèle ,
à ses amis

et connaissances,
vœux sincères pour 1953

Confiserie
da UaAbQilla

H. MATILE Successeur de Robert-Tissot

Progrès 63 a

même maison, Temple 7, Le Locle

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

r

3s M. LANDRY
remercie sa nombreuse clientèle et souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et prospère

Hôte! de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. Laubicher
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
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

La Maison du Tricot
Léopold-Robert 55

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

Vœux sincères de bonne et heureuse
année

Ameublements A. Leiteifflerg
rue du Grenier 14

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

adresse à sa iidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1953

a 

INSTITUT DE BEA UTÉ
vous présente ses

An • Jf F • meilleurs voeux

H. LEHMANN
Peinture-Carrosserie

Enseignes
Léopold-Robert 117

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

nouveau

Chs MAURON
Autocars-Transports-Déménagements, Serre 37

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses i
meil leurs  vœux pour la nouvelle année

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
remercie sa clientèle pour la confiance témoi-
gnée en 1952 et lui présente, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses voeux sincères pour 1953.

RADIO - MATILE
Fritz-Courvoisier 20 !

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année \ \

FOVer Ë MM EEiHi
Tenancier : Charles MEISTER i'« nouveau .

EPICERIE PIERRE LEUBA
Charrière 14 - Tél. 2.43.86

souhaite à tous ses clients et amis ses
vœux les meilleurs 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

Jean lYiflRCOZZi
Cordonnier

Passage du Centre 4

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX MÉTAUX

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

I I fl 11 8 M \M remercie sa nombreuse
L ¦ 1 \ 

' 
Wm «F clientèle de la ville et du

™ ^  ̂ m Y dehors et lui présente
TDAITCIID ses meilleurs vœux pour¦ KAI F turf ja nouvelle année

professionnel diplômé

AJauerhofer
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle

clientèle ses bons vœux
pour 1953

Mettler - Modes
Léopold-Robert 47
remercie et souhaite à

ses clientes ses meilleurs
vœux pour 1953

Vve C. Luthy
Librairie

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

G. MICHEL et famille

CAFË DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1953

Bureau fiduciaire

lr Jean-Pierre Maréchal
tél. 2 51 83

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

CONFISERIE - TEA-ROOM

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

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.

en. maurer -suriie z
M. et Mme

Café Numa-Uroz 1
présenten t à leur /laè le

clientèle , amis et connais-
sances leurs meilleurs

i ceux pour la
NOU VELLE A N N E E

Jean iïlAGltlil
TRANSPORTS

Cernil -Antoine 12 - Tél. 2 38 47
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour l'an nouveau

Hugo Martine...
Menuiserie

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

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Télé-sain
M-—- Dora MAGNIN

remerci e sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1953

Henri mmm?
Commerce de bois

La Sombaille
présente à sa fidèle

clientèle , â ses amis et
connaissances , ses .

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Matthey fils
Combustibles

Neuve 2 Tél. 2 29 61

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Vœux sincères pour 195J

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

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

E. s i). meylan
Horlogers rhabilleurs

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

la nouvelle année

Mme L. MAGNIN
Tabacs-Cigares - Papeterie

Serre 93
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M®mê@fl MADIM©
Menuisier

Léopold-Robert 18 a

présente à tous ses clients
ses bons vœux pour la nouvelle année

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 tél. 2 28 06

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

l' an nouveau

MENUISERIE EBÉNISTERIE
du Grand Pont
Hôtel-de-Ville 21 b

Jos. Lan!ranchl A Fils
présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année

Mme et M. J.-P. MAST
TABACS - CIGARES
CIGARETTES - CHOCOLATS

Place Hôtel - de - Ville 6

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

Clément Meylan
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Lutz ler-Mars 12

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

TEU MAIRE
- BIJOUTIER

Danlel-Jeanrlchard 16 Serre 9

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

La MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses meilleurs vœux

François LIECHTI
Forge pour automobiles — Spécialiste pour

ressorts
SERRE 128

Bons voeux à tous mes clients

René Linder
HOTEL

de la

Due
des Alpes
remercie sincèrement

tous ses honorables

clients et leur présente

ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

l l l l l - M M  II i l .  ni- -J 

Joseph Maine
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

LINDER Frères I
Saint-Imier

Combustlb.es, Matériaux de construction
Eaux, minérales

Bons vœux

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

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

BONNE
ANNÉE

1—i—j— *j .

Chez Marc j
Coiffeur diplôme pour dames
D.-J.-Richardl9

présente à sa
fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

Hôtel de Commune
L. MANZ

Les Geneveys /Coffrane

Merci à tous mes
clients et amis et meil-
leurs voeux pour l'an

nouveau

CAFÉ BALOIS
Qges Matthey-Oberli

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

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Maurice MATTHEY
Epicerie Crêtets 117

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

nouvelle année I

CAFÉ DES AMIS
Marcel MATTHEY !

présente à sa fidèle j
clientèle, ses amis et
connaissances, ses ; i

meilleurs voeux pour la |
nouvelle année

May-Mode
NEUVE 11

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

MtëMropoiie «*
Laurent-Bar

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

i ¦ Ul m i llll l. ¦¦ 

JEAN METILLE

Hôtel Fédéral
COL-DES-ROCHES

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle armée
niai III IIB—mimE»i 't-namii i I I M  II mu ¦ n»

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

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1953

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

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

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

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

nouvelle année



Instantanés sportifs chaux=de=fonniers 52

Champions suisses pour la deuxième fois !
Sour la conduite de Reto Delnon, les hockeyeurs chaux-de-fonniers , l'an
dernier, sont parvenus pour la deuxième fois à remporter le titre de
champio n suisse de ligue nationale B. Puissent-ils bientôt faire la passe
de trois, meilleure façon de prouver qu 'ils mériteraient cette patinoire

artificielle à laquelle ils aspirent tous.

Un sport qui monte...
...c'est bien celui du handball qui a conquis de nombreux adhérents lors
du match Suisse-France gagné par nos représentants à la Charrière et

qui permit à Worni (ci-dessus) d'ef fe ctuer de beaux arrêts.

Un autre champion suisse
Le jeune boxeur, poids léger ,

chaux-de-fonnier Roger Cuche, a
conquis brillamment le titre de
champion suisse amateur qui lui
avait échappé l'année dernière. En
e f f e t ,  il a battu à Bienne le solide
boxeur local Wiedmer, ce qui lui a
valu l'honneur de représenter notre

pay s aux Jeux Olympiques
d'Helsinki .

Un bond spectaculaire
Le cheval est la plus noble conquête
de l'homme ! dit-on . Un coup de
chapeau au lt. col. Servien, d'Yver-
don, que l'on voit ci-dessus et qui
a réussi l'exploit de classer ses trois
chevaux dans les huit premiers du
Prix des Montagnes neuchâteloises
lors du Concours hippique qui, en
notre ville, remporta un éclatant

succès.

Football amateur
L'équipe de football amateur du Bridge qui a conquis les titres de

champion des sociétés de l'A. C. F. A. et de la Coup e Chaney.

Le Tour de Suisse a touché notre ville !
Lors du Tour de Suisse , La Chaux-de-Fonds fu t  e f f leurée — si ce n'est
touchée ! — par la caravane puisque les coursiers, que l'on voit ci-dessus
défiler le long du boulevard de la Liberté sous la conduite de Brun,

Schutz et Zbinden , venaient de- quitter Le Locle pour se rendre
à Adelboden.

1 5  

matinées à 15 h. 30: 3 nocturnes :
Mercredi Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche Sylvestre à O h. 15 - 1er Janvier à 23 h. 30 - 2 janvier à 23 h. 30

PROGRAMME DE GALA DES FETES DE LAN I
Dès mercredi CSylvestre} en matinée

Un immense éclat de rire... . M̂-
T/  ̂ Une brillante réalisation technique /̂n% "̂au service de l'humour le plus cocasse!!! ïk Jtf

I U n  
spectacle désopilant et inénarrable... Jjg l \«fiÈ

O. K. NÉRON jjf ¦
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I L a  
production la plus drôle de l'année, avec

Gino CERVI Silvana PAMPANINI Carlo CAMPANINI Walter CHiARI H
et le fameux ballet existentialiste parisien BIB-BEN STARS

I

^
— "\ Un soirée de RIRE qui ne peut mieux se situer qu'à un joyeux

^
L, 

^
—~̂ ~~" \ programme de Nouvel-an ^m

-;—^̂  
d.ireo«o° 

dU çr \̂ \ ...vous aussi rirez aux larmes aux drolatiques aventures r_^
\ 

^
KA A  ^5--̂ " \ et aux "marrantes " péripéties de ces deux impayables

\ Q\ t̂ 3^^^^ û't ve *t -J permissionnaires américains qui déchaînent le rire à
\ ^^^r?ôsenouf

S*an Q° 
V 

„ y chaque apparition!!!

\ 
 ̂

Location ouverte pour toutes les représentations, tél. C039} 2 18 53
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V-—fe^y ^nnirrcTiON POUR DAMEŜ ^"™ '%^ "~' S E R R E  «•'• ^F̂

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

Pierre MINOU . 
SER RURERIE ^Wl̂ *jg |8 WiU^^lÔ JjJliFlg

Serra 31
adresse à ses clients Fournitures d'horlogerie ei Industrielles

SiîS 
^

nS
,„n<?UX 

A ' présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle annéepour la nouvelle année r
Bons vœux
et merci

DROGUERIE PERROCO
NAEGELI & CO
ÉLECTRICITÉ Léopold-Robert 163 et 83

uous souhaitent une Donne et heureuse année

Chs Kloccand
Entreprise de serrurerie

Tél. 2.20.26
adresse à ses fidèles

clients et amis ses voeu*
les meilleurs pour la

nouvelle année

M^ &M . Rob. Montandon
Epicerie ¦ Rue du Commerce 5.

remercient
leur fidèle clientèle ¦

et lui présentent leurs
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

liiifcliftHin
Ebénisterie -Progrès 73a

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

! Fabrique de caisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

j présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1953

<VlWfy
Coiffeuse pour dames

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 22
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

maison J. lïlonnîll, pinceaux
LAUSANNE

présente ses vœux les meilleurs
à son honorable clientèle

A ses fidèles clients 1'
Entreprise de gypserle et peinture, papiers peints

GEORGES NYDEGGER
RUE DU NORD 3

souhaite ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Teinturerie

mode^
Neuchâtel-Monruz

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Alex. mOMÏAIVDON
SOMBAILLE l ia

Agences « Condor» et « Indien» cycles et motos

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

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle

Famille Henri Oppliger

Oswald-Radio
Paix 63

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

A L'EDELWEISS
B. Perregaux

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1953

F.Hoser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs vœux

de bonne année
à tous leurs clients

Restant um- Bonne ¦ Foulai
MAURICE PANDEL

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

Une heureuse année
vous souhaite

E. IYIULLER -HIMI
Boulangerie - Pâtisserie

Balance 5

Alphonse PARATTE SE?
Temple-Allemand 105 Balance 10 a
Tél. 2 47 35 Tél. 2 56 16
remercie son honorable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Mme c. MOSER -DANIEL
Coiffeuse dîpl. féd. pour dames Serre 75
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Plâtrerle-Pelnture

NAULA & 00
Rue de la Paix 39

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

année

Mlles Moser & Tissot
INSTITUT DE BEAUTE

remercient leur très fidèle clientèle et lui
présentent leurs voeux sincères de bonne année

PHARMACIE

Henry Parel
Léopold-Robert 81

SOUHAITE A TOUS UNE 'HEUREUSE ANNEE

Moins C
VINS

Bons vœux

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa nombreuse clienlèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

4

Café die Da Paose
LEON P A R E L
remercie et adresse à tous ses clients
et amis, ses vœux les meilleurs a
l'occasion de la nouvelle année

M. PARIETTI £ Fils
Plfttrerie et peinture Parc 81
présentent leurs remerciements à leur fidèle
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

WERNER MULLER
Rue du Collège 19
remercie et adresse à sa bonne et fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charles NOBS
EPICERIE-MANÈGE 16.

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

MAISON

l)ve EDOUARD NOBS
Ferblanterie • Appareillage

A.-M. Piaget 63
présente à sa fidèle clien-
tèle 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 195J

Madame Mariette Nussbaum
EPICERIE-PRIMEURS

Rue Numa Droz 147 Téléphone 2.21.96

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

M1' f ,B Berthe MELER
Tabacs-Cigares

Doubs 77

Un sincère merci à
mes fidèles clients et
mes bons voeux pour

l'an nouveau

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

F. NOBS
Epicerie Grenier 21

Merci à tous mes fi-
dèles clients et bons

voeux pour l'an
nouveau

BONS VCEUX

 ̂* v .

J. P.0VERNEY
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Numa-Droz 157
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1953

Louis Pecchio
CHAUSSURES

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

pour la nouvelle année

CAFÉ DU CERF
SAGNE-EGLISE

ALEX PERRIN
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs de bonne et heu-

reuse année

Boucherie-Charcuterie Rue du stand 8

André Montandon
remercie et souhaite à sa bonne clientèle

se» meilleurs vœux pour la nouvelle année

1953
Année heureuse et prospère !

p. . . _/7m ^\ SOCIETE ANONYME DES ET ABL ISS t- MFNTS
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à ses nombreux et aimables clients

PERRET -GENTIL S. A.
Denrées Coloniales
La Chaux-de-Fonds

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

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

Fernand Perrel
Photographie O.E.V.

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

H. Perret-Savoie
Epicerie Mercerie Rue au ler-Mars 7
remercie et présente à sa bonne clienlèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean Perriraz
ensemblier-décorateur

Hôpital 8 NEUCHATEL

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux sincères de bonne année

R. Perrin I
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 Perrottet-Mottler

Rue Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

1?fllîn UVWIf D AMEUBLEMENTS
filll I f i l  M LA SAGNE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

lif îii PFsÇTrfs CHAUDRONNERIE
vllûi rlU 9 LU Général-Dufour 14

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

i

B O U C H E R 1 E - C H A R C U T E R I E

Au Bon Rôfi
Hermann Petit 'Rue Numa-Droz 9

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

BOULANGERIE-PATISSERIE

Mme vve Henri Pfeifîer
PUITS A

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

FIDUCIAIRE
Hermann Pfenniger Parc 45

et son collaborateur M. Wi l l i  EGGIMANN
remercient et présentent à leur honorable clien'r

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel
souhaite ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hôtel Grand - Sommartel
Famille

J. -Louis Perrin Jaquet Blanchoud
remercie et présente à
son honorable clientèle ,
à ses amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boucherie- Charcuterie
R. PERROUD -NOBS

Serre 8
adresse à sa fidèle

clientèle, amis et con-
naissances, ses meil-
leurs voeux pour la

nouvelle année



Monsieur et Madame PICCARD

Café - Restaurant de la Vente, Payern e
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi
qu 'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Epiceries Henri POFFET
Rue Fritz-Courvoisier 4 et Numa-Droz 88

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

Ernest Polier
Volets à rouleaux D.-Jeanrichard 29

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

nouvelle année

EPICERIE-MERCERIE

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

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PIS0LI & BRANDT
Suce, de E. SATTIVA

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

pour la nouvelle- année

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

L'entreprise de gypserie-peintare
et papiers peints

MfehsB Rappo
Paix 1

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à
tous ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux pour l'année 1953.

LA FERME NEUCHATELOISE
G. RAY, tél. 2.44.05

remercie et adresse à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Roger et Raymonde SPYCHIGER-QUGGISBERQ
Parc 31 b - Téléphona 2 14 28

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

pour la nouvelle année

La maison ARTHUR REIïIV
et famille, présentent leurs bons voeux
pour la nouvelle année.

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds

(Bh,aà$ehia du £'ûiùg,&&
SAINT-IMIER

1*1. REGLE
vous présente ses meilleurs vœux pour 1953

LE CAFÉ DU REYMOND
B. REICHENBACH-HILD

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

•^— i i .i . i  i .  i iMi. i i  .- m- M.r

Calé du Parc de l'Ouest
Camille Reuille Parc 46, tél. 2.19.20

adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis
SES M E I L L E U R S  V O E U X

— 

*J TAILLEUR
LÉOPOLD-ROBERT 76

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

iS I Vlf l f  Uf  l®f  Magasin de fleurs
Rue «de la Serre 79 Téléphone 2.12.31

présente à sa fidèle clientèle ses vœux sincères
de bonne année

6. d P. Racine
Camionnage - Expédition
Rue da la Serra 57 c
remercient et présentent
à leur bonne clientèle,

ainsi qu 'à leurs amis,
leurs meilleurs vœux de

bonne année

Adrien RAlïlSEYER
Charron Boucherie 6

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

leurs voeux pour la
nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie.
EMILE REVIL

Jardinière 27
remercie son honora-
ble clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

1 Café de la Campagne
Boucherie

F. RICHARD -DROZ
Renan

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente
une bonne et heureuse

année.

?Parfumerie Y^overi
ROBERT COIFFEUR

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

Paul Robert
Agent généra l de La Genevoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Jaquet-Droz 60

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année

Madame RICKLI
C O I F F U R E  P O U R  D A M E S  Tél. 2.33.17

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

CAFÉ-BRASSERIE

Ariste Robert
Jean Buttlkofer fils

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

Toinon ROBERT
Peinture sur porcelaine

Ph.-H.-Mathey 13 Tél. 2 31 12
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

DROGUERIE DU 1er MARS
XJ. Robert -Tissot

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

LA LAITERIE-EPICERIE-PRIMEURS

A. RITTER
Quartier du Centenaire

présente ses meil leurs voeux
pour 1953

Roosii frères
Gypserie-pelnture Bellevue 19. Tél. 2 66 37

A tous nos fidèles clients, merci et voeux
sincères pour l'an nouveau.

Bons vœux !

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie -Nouveautés

Léopold-Robert 29

RUDOLF & KAISER
DENRÉ ES ALIMENTAIRES ET VINS EN GROS
présentent à leurs fidèles clients leurs voeux

les meilleurs pour la nouvelle année

Ch. RICKLI
COIFFEUR

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

clients
ses meilleurs vœux

Madame et Monsieur

ROBERT
Alimentation

générale
Rue du Nord 183

présentent leurs
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle
pour la nouvelle

année

La Boulangerie-Pâtisserie

Edmond Rufener
B O U C H E R I E  2

présente à sa fidèle clientèle ses 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

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

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

présente à son aimable
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1953

! Mlle L. ROTH
CIGARES

Serre 28
souhaite à tous ses
clients et amis ses voeux
les plus sincères pour la

nouvelle année.

A. §A1A
Gypserie-peinture Numa-Droz 2 Tél. 2.49.02

présente à son honorable clientèle et
amis ses bons vœux pour l'an nouveau

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rua Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Joseph R01N 0
FERBLANTIER APPAREILLEUR

présente à sa fidèle cli-
entèle ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau

G. SANDOZ & C"
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie. Pendulerie "
remercient leur fidèle et nombreuse clientèle et lui j

présentent leurs meilleurs vœux pour 1953

William ROiisrt-Tissot
scierie-menuiserie

Les Bulles 16a
Tél. 2 33 46

adresse à son honorable
clientèle ses voeux sin-
cères de bonne année

Maurice Santschy
SALON DE COIFFURE

Grenier 6
présente à tous ses
clients ses bons voeux
pour l'an nouveau

J. Sartori & fils
Tailleurs - Couturiers Danlel-JeanRlchard 25

souhaitent à leur nombreuse clientèle, amis et
connaissances, leurs voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

CHALET HEIMELIG
HANS RITTER

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

Nos meilleurs voeux pour 1953

Pharmacie ROBERT
Léopold-Robert 66

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1953 !

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

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

\^V MAUBE-CONflStUB^W
^̂ L̂ «ucauiui M J/ ""̂

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

Tél. 2 47 72 Place Neuve 10

PE3PPPI RAD1° " DÉPMMGE
P^gg^^^^T^^'a ROCHER 2 tél.2.17.82

1&'jg >S»j?«S«ajSip*l/H remercie et présente à
jffcjj . ^m /̂ WHJ ÂàMuM sa fidèle cl ienlèle , ses
raïkâhK '̂wÉffl meilleurs vœux pour la

CIGARES — TABACS

F. RiCHARD
Balance 13

présente a sa fidèle
clienlèle , à ses amis el
connaissances ses mei l-
leurs voeux pour la nou-
velle année

Marcel Roi
Ebénisterie

Encadrements
présente à sa fidèle

clientèle et amis ses mell-
I leurs vœux à l'occasion
i de la nouvelle année

j Confiserie-Pâtisserie

; Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

• remercie et adresse à ses
j clientssesmeilleursvœux

pour la nouvelle année

Garage du Centre
H. SCHAER ER

remercie ses fidèles clients et leur présente ses
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année la



Machines pour la fabrication
du cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
Rue du Doubs 19 Téléphone (039) 2 2312

POUR LA NOUVELLE ANNÉE !

Ne vous contentez pas de f aire des souhaits
de santé et de bonheur

__ 
P

Offrir un abonnement de Sauna

c'est offrir la santé et la joie de vivre

Retenez cette adresse:

INSTITU T A. SOGUEL
Rue Jaquet-Droz 25 Tél. 2.20.24

RHABILLAGES montre?
pendules - réveils Spécia-
liste poui pendules aeu
châtel oises.

E.& A. MEYLAN
Pais 109 Tel 2 32 2fc

Hôtel des Bugaenets
1er JANVIER

BAL
par l'orchestre champêtre

de Signau
Vins de premier choix

Charcuterie de campagne
Se recommande :
C. Schwendimann.

Qulnqueis
et vieux bougeoirs, etc.
Je paie 15 fr. pour les
vieux quinquets en laiton,
à pétrole. — Wàckerlin,
Strassburgerallee 83, Bâle.

-^SUSVSStmm.

mSËÊk

Pendant les fêtes

DANSE
avec cotillons

Dès 2 h. du matin

Soupe à l'oignon

P 

Meubles combinés

20 modèles différents

350.- 370.- 440.- 490.-
520.- 550.- 670.- 740.-

Entourage de couche 180.- 210.- 260.-
Couches métalliques

avec protège-matelas 145.-
Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunlopillo, duvet et literie
Meubles de couche 85.-
Jetée divan 38.-
Divan-couche av. coffre à literie 370.-
Salon Studio complet 4 pièces 690.-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commode moderne 160.-
Ruffets de service 580.- 470.- 595.- 630.-
Tables à allonges et chaises assorties
Ranc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165.-
Armoire 3 portes 270.- 330.- 440.-
Armoires 1 et 2 portes 135.- 160.-
Rureau d'appartement 230.-
Rureau commercial 390.-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

Grenier 14 Tél. 2 30 47

1 "• i

se recommande pour sa cuisine soignée
ses vins de qualité
vous y trouverez ta gaîté que vous espérez.

FAMILLE MAURER-ECABERT
tél. (039) 8.11.04

Prière de réserver sa table

Mon ami
MA IGRET

FEUILLETON DE «r L'IMPARTIAL > 33

GEORG ES SIMENON

Maigret avait ni plus ni moins oublié l'en-
terrement de Marcellin . Ce qui pis est, il lui
revenait tout à coup que, la veille, il en avait
parlé longuement , avec même un peu trop d'in-
sistance, à son inspecteur. M. Pyke assistait-il à
cette conversation ? Il n'aurait pu le dire , mais
il se revoyait, assis sur la banquette.

— Tu iras avec elle, mon petit, tu comprends ?
Je ne prétends pas que cela nous mènera quelque
part. Peut-être qu'elle aura des réactions, peut-
être pas. Peut-être quelqu'un essayera-t-il de
lui parler en douce ? Peut-être que, de reconnaî-
tre une tête dans l'assistance, cela te dira quel-
que chose ? Il faut toujours aller aux enterre-
ments, c'est un vieux principe qui m'a souvent
réussi. Aie l'oeil. C'est tout.

Il croyait même se souvenir que, tout en tu-
toyan t l'inspecteur , il lui avait, raconté deux ou

Copyright by Cosmopress, Genève

trois histoires d'enterrements qui l'avaient mis
sur la piste de criminels.

Il comprenait à présent pourquoi Ginette fai-
sait tant de bruit dans sa chambre. Il l'enten-
dit qui ouvrait sa porte et qui, d'en haut, criait :

— Sers-moi vite une tasse de café, Jojo. Com-
bien de temps me reste-t-il ?

— Trois minutes, Madame !
Juste à ce moment-là, un coup de sirène du

« Cormoran » annonçait l'imminence du départ.
— Je vais j usqu'à l'embarcadère, annonça le

commissaire.
En pantoufles et sans faux col, car il n'avait

pas le temps de monter s'habiller. Il n'était pas
le seul dans cette tenue. Il y avait des petits
groupes à proximité du bateau, les mêmes, tou-
j ours, ceux qui étaient déjà là la veille quand
le commissaire avait débarqué . Ils devaient as-
sister à tous les départs et à toutes les arrivées.
Avant de commencer la j ournée, ils venaient re-
garder le « Cormoran » quitter le port, après quoi,
retardant encore un peu leur toilette, ils bu-
vaient un coup de blanc chez Paul et dans un
des cafés.

Le dentiste , moins discret que M. Pyke, regar-
da avec insistance les pantoufles de Maigret ,
sa toilette inachevée, et son sourire satisfait
disait, sans ambiguïté :

— Je vous avais prévenu ! Ça commence !
La Porquerollite , évidemment , dont , lui , était

attein t jusqu 'à l'os. A voix haute, il. se con-
tenta de questionner :

— Bien dormi ?
Lechat , déjà à bord , pétulant, impatient, en

descendit pour venir parler au patron.
— Je n'ai pas voulu vous réveiller. Elle ne vient

pas ? Baptiste dit que si elle n'arrive pas tout de
suite on partira sans elle.

Il y en avait d'autres à passer l'eau pour assis-
ter à l'enterrement de Marcellin, des pêcheurs
endimanchés, le maçon, la marchande de tabac.
Maigret ne vit pas Chariot aux environs et pour-
tant il l'avait aperçu tout à l'heure sur la place.
Rien ne bougeait à bord du « North Star ». Au
moment où le muet alliait larguer l'amarre,
Ginette parut , moitié marchant, moitié courant,
vêtue de soie noire, avec un chapeau noir, une
voilette, laissant dans l'air une trace froufrou-
tante et parfumée. On la hissa à bord comme
dans un numéro de prestidigitation et ce n'est
qu'une fois assise qu'elle vit le commissaire sur
le quai et qu'elle lui adressa un petit bonjour
de la tête.

La mer était si lisse, si lumineuse que, quand on
l'avait longtemps fixée, on ne distinguait plus,
pendant un moment, le contour des obj ets. Le
<s Cormoran » dessinait sur l'eau une courbe
argentée. Les gens restaient encore un instant à
le suivre , par habitude et par tradition, puis se
mettaient en marche, lentement vers la place.
Un pêcheur , qui venait de piquer une pieuvre de
sa fouine, la dépouillait et les tentacules s'enrou-
laient à son bras tatoué.

A « l'Arche », Paul, l'oeil frais, servait des vins
blancs derrière son comptoir et M. Pyke, qui avait
eu le temps de s'habiller , mangeait des oeufs au
bacon à une table. Maigret but un verre, comme
les autres et un peu plus tard, tandis qu'il était
occupé à se raser , devant sa fenêtre, les bretelles
sur les cuisses, on frappa à sa porte.

C'était l'Anglais.
— Je ne vous dérange pas ? Vous permettez ?
Il s'assit sur l'unique chaise et le silence fut

assez long.
— J'ai passé une partie de la soirée à bavard er

avec le major, dit-il enfin. Savez-vous qu 'il a été
un de nos plus fameux joueur s de polo ?

Il dut être déçu de la réaction, plus exactement
de l'absence de réaction de Maigret. Celui-ci
n'avait qu'une idée vague du jeu de polo. Tou t
au plus savait-il que cela se pratique à cheval
et qu'il existe quelque part, au Bois de Boulogne
ou à Saint-Cloud, un club de polo très aristocra-
tique.

M. Pyke, avec l'air de rien, lui tendait la perche .
— C'est un cadet de famille.
Pour lui, cela devait dire beaucoup. Est-ce qu 'en

Angleterre, dans les grandes familles, l'ainé n'est
pas seul à hériter du titre et de la fortune, ce qui
oblige les autres à se faire une carrière dans
l'armée ou dans la marine ?

— Son frère appartient à la Chambre d« > . ds.
Le major a choisi l'année des Indes.

(A suivre.)
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On cherche à acheter

AUTO
récente

Ecrire sous chiffre K. K.
24774, au bureau de L'Im-
partial

Le Restaurant Lacustre, a Colombier
recommande pendant les fêtes

ses menus spéciaux soignés
Prière de réserver sa table

E. TISSOT, chef de cuisine.
Tél. (038) 6 31 41

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances de la cuisine et
au courant des travaux
d'un ménage soigné, trou-
verait place dans famille
avec enfants. Entrée fin
Janvier ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24006

Employée
au courant de tous
les travaux de bu-
reau , cherche place
pour le ler janvier
ou date à convenir.

Adresser les offres sous
chiffre S. V. 24780, au bu-
reau de LTmpartial.

Je cherche à louer

maisonnette
de 5 à 6 chambres, éven-
tuellement plus tard à l'a-
cheter, entre Le Locle et
La Chaux-de-Ponds. —
Offres sous chiffre V. H.
24904, au bureau de L'Im-
partial.



MENUISERIE - EBÉNISTERIE

IF. SPRING
HOtel-da-Vllle 38 - Tél. 2.32.27

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

MER CI et
BONNE et HEUREUSE ANNÉE

A TOUS

BALANCE 2 PLACE HOTEL-DE-VILLE 7

Le Sporting-Garage, J. -F. Stich
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour l'An nouveau.
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Hôtel de la maison-monsieur
R.-A. STÀHLI Téléphone 23382

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

Calé-Brasserie du GLAC IER
Marcel Stampbach-Grandjean

présente à ses nombreux clients, amis et • '
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. STAUFFER -PFEIFFER
Sem bl a BOUCHERIE Tél. 21197

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

I Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

N~ et N. Stâmpfli-Schmidt
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nou-
v e l  le  a n n é e

Radio stauffer
Electricité

Léopold-Robert 70

Bons vœux
pour 1953

TA. &tau&&k
Gypserie-peînture Culture physique

Tél. 2.20.17 Crêt 20

à tous mes clients et amis merci
et meilleurs vœux

Mme et M. E. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis leurs meilleurs voeux pour 1953

Boucherie-Charcuterie

Charles Stauffer
Serre 16

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme

WILLY SCH ENK
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

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

J&afttte année

Huile comestible - Café - Produits alimentaires

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile Stehlin-Hitz
Promenade 19 Tél. 2 12 96

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses bons voeux 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

i

Nme et M. Henri Seiler
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients , amis et connaissances
leurs vœux de bonne et heureuse année

Abel Scheideaaer
Menuiserie-Ebénisterie Rocher 20 a

Spécialité de meubles rustiques

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

nouvelle année

Boulangerie -Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8 a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1953

Restaur . de Pertuis
Fam. Ernest Studer

présente à son honorable
clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an
nouveau

M. Schindelholz
Epicerie Eplatures J. 20

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

H. & W. Tanner Frères s. A.
Ebénistes - Sonvilier

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Maison de la
Fourrure S. A.

Neuchâtel
Slbéria Furs

vous présente ses meilleurs voeux

CAIF É
ELITE

remercie
et présente ses

meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme et M. E. Stnrzlnger

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

Gioachino Tarditi
ENTREPRENEUR Tél. 2 36 94 Hôtel-de-Ville 71

Bons vœux à tous mes fidèles clients

F. Sl LVA
Serrurerie - Numa-Droz 7 et Nord 133

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle 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

Restaurant du TÉLÉGRA PHE
Chez PILOU

présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

B.Tarby-Graber
Primeurs

Léopold-Robert 27
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Hôtel du Lac, Les Brenets
M. et Mm® SIMONI

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

Etablissement du Grand Pont S.A.
J. & H. SCHNEIDER
Rue du Commerce 89-87

remercient et présentent leurs meilleurs vœux à leur
clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Société coopérative de Hiin
51-53, rue Fritz-Courvoisier

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

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

Mode Tarditi
Parc 67

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour
l'an nouveau

Alcide Soguel
Masseur

présente à ses clients , amis et connaissances ,
ses vœux les meilleurs pour 1953.

Marc-Alexis TERRAZ
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

mévente à sa fidèle
cl ientèle  ses meil leuis

vœux de bonne année

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Les Geneveys-s/Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux |

Marché 2

La Chaux-de-Fonds y

Restaurant des
ROCHETTES
0» Sdil one gger-Faivre

présente
ft sa fidèle clientèle,

à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour 1953

Manl de la OB
Th. SCHERZ

RENAN

Bonne et heureuse année
à tous mes clients

cat» du CERISIER
Chs Schaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux sincères

de bonne année

Calé des Endroits
Louis Schneeberge r
remercie ses fidèles cli-
ents et leur présente ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Laiterie Sprunger
La Chanx-d'Abel

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Cale des Pradières
Jean Schmiikle

Tél. (038) 7 11 67
A tous mes clients et
amis, merci et bons
voeux pour la nouvelle

année.

William Steiner
PLATRER1E-PEINTURE

ENSEIGNES
Commerce 79

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L. Schneider
Tabacs - Cigares

Versoix 9
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10 b

Willy Schneider
remercie et souhaite à
sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Scierie des Eplatures
S. A.

remercie et souhaite à
tous ses clients ses vœux
les meilleurs pour l'an

nouveau

I"1 el M. Richard Schultz
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne
clientèle leurs voeux les
meilleurs pour 1953

Boucherie-Charcuterie

Vve Willy Soltermann
Hfitel-de-Vlllé 4

adresse à ses amis et
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
I année

J. SKRABAL
Maison de Meubles

PESEUX
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Bons voeux pour 1953

Boucherie-Charcuterie

Ed. Seiler-iiOelsci iffluii n
Recrêtes 31

Nos meilleurs vœux

N1SM
Pédicures

Orthopédiste
Rue l.éopold-Robert 51a

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Siegrist& Cie

CHAUFFAGES CENTRAUX
PARC 143

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

NOS MEILLEURS VOEUX
ET REMERCIEMENTS

A TOUS

CHS TOSALLI
Qypserie-peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses vœux sincères
pour l'an nouveau

Hôtel de la Croix - Blanche
LA SAGNE

adresse à ses clients;,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
Jean Tissot-Haldimann



Entreprise de peinture

Arnold TRIPET
Buissons 9, Boucherie 16, léi. 2 52 06

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

La carrosserie Henri TRIPET
Hôtel-deA/ilie 28

remercie et souhaite à son honorable clientèle,
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

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 99

Henri ULLMO
COMBUSTIBLES

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

BLitora lrle - Papeterie

Z&rnolil Ulrich
Rue Léopold-Robert 16

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

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 1953
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Balance 2

ûâht&tih, VJUOMI
Prof, de piano, Numa-Droz 51 31a année d'enseignement

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances ses vœux les

meilleurs pour 1953

Café Voisard - Vermot
BIAUFOND

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

MENUISERIE MÉCANIQUE PHfflgÉ Ml & FUS
MAURICE VOIROL K5SÏ5?:
Rua Jaquet-Droz 52 présentent à leur fidèle

présente à ses clients ses meilleurs clientèle, amis et con-
vœux pour la nouvelle année. naissances, leurs meil-
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Familles weber, Buchmann et Klingelê
Ccà^euKS poux 25-amei et OtlizaLnux.

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons vœux pour la nouvelle année

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

Tissage à main du Jura
MARCEL TRIPET

Temple-Allemand 7
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs 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

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waihel et f i l s
présentent à leurs nombreux clients

leurs vœux les meilleurs
pour 1953

Victor VAUCHER
?oubs 77

Brosserie des Aveugles
Articles de nettoyages

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

Boulangerie-Pâtisserie

W. VAUCHER
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Nous présentons à notre hono-
rable clientèle nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Laiterie IflSOi S.A.
Jean SCHWEIZER, adm.

MARCHÉ 20

Nekhior von Bergen
Entreprise générale de transports

présente à ses fidèles clients, ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

marguerite VOIROL
PRIMEURS

1er Mars 11 Tél. 2 36 59
remercie et présente à
son aimable clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Calé du 1er MARS
Léon Voirol CERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Vélo-Hall
Wisa 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

BOUCHERIE
Armand von Bergen

LA SAGNE
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle aimée

Hôtel von Bergen
LA SAGNE

remercie sa fidèle
clientèle eti lui présen-
te, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses

bons voeux pour
l'an nouveau

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

Optique-Horlogerie

C. un Gunten
Av. Léopold - Robert 21

Bons vœux

Mme et M.

J.-P. Vuagneux
Parc 1

TABACS CIGARES
adressent à leurs clients
et amis leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau

nr et m. E. uuiiie
SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présentent à leur

honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Mme et M. A. Wâlchli-Jacob
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année

La Bonne Auberge
LA CORBATIERE

Le nouveau tenancier
M. Walser vous pré-
sente ses bons voeux

Boulangerie-Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente â sa bonne et
fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour 1953

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers
Chauffage et sanitaire
présente à sa bonne
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
l'an nouveau

Albert Will
Coiffeur L.-Robert 19
remercie son aimable

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

F. Winkelmann
CUIRS ET PEAUX

Tél. 2.17.81
A tous ses clients ses
bons voeux pour l'an
nouveau

teiauF. de la Gare
LA CIBOURG

Mlles Wyss

Merci et bons voeux à
tous nos fidèles clients

Institut
d'Education physique

PMI. G. ZEHR
présente à ses élèves,
amis et connaissances

ses meilleurs voeux
à l'occasion de

la nouvelle année

Lucien Voisard
Vélos et Motos Léopold-Robert 18b

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

Au Coq d'Or
Werner VON KAENEL

Place Neuve Téléphone 2 26 76

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

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaite à sa nombreuse clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

MmB et M. Roger Waelti
PRIMEURS - SERR E 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse 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

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger, J.-Droz 10

présente à sa nombreuse clientèle ses vœux les
meilleurs pour l'an nouveau.

Brasserie du Tivoli
Willy Wicht-Membrez

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

la nouvelle annie

B O N N E  AN NÉE A TOUS

Bernard Wiesmann
Ebénisterie et menuiserie
Léopold-Robert 14 a

Le Restaurant

WILLY'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

7. WXpKtM tCg &K
MARCHAND-TAILLEUR

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

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. I. A.

Léopold - Robert 18

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Au Méridional
T. ZAPPELLA Léopold-Robert 55
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos fidèles cli«3nts
et meilleurs voeux pour l'an nouveau

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

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

UNI VERSO S.A.
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux de bonne année

café-Restaurant du !
Chalet oes sapins
Marcel Vuilleumier

Recorne 26
présente à ses fidèles cli-
ents , amis, ses voeux sin-
cères pour l'an nouveau

Henri WYSS
HOTEL DU SAPIN

Bas Monsieur

A tous mes fidèles clients
et amis, mes bons voeux
pour 1953

Restaur. La Grébille
Paul Wutfcrich

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour l'an nouveau
-̂ ¦Hanmm*â ^nk3SM

J& PAPETERIE

IVYcKofoée.
M. et Mme Marcel Ulrich-Besati, présentent leurs

bons vœux pour 1953

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GRAF
Jean -Pierre Tritten

SUCCESSEUR
Huma.Droz 133

remercie et adresse à
tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

EPICERIE

Hans von BER6EN
Numa-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

Calé du Petit Sapin
Général-Dufour 2
Mme ViiilIeiBnier

remercie ses fidèles
clients et leur présente
ses bons voeux pour la

nouvelle année

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers-installateurs
ST-IMIER SUZE 10
remercient leur bonne

clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café de la Gare
Famille Vauclair

Les Geneveys / Coffrane
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Librairie
WILLE

Bonne année !

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à sa
fidèle clientèle ses bons

vœux de fin d'année
Se recommande cha-

leureusement,
Mme Vve Q. Held.

Chs WEBER
Sellerie ¦ Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an
nouveau

Hôtel de Commune
LA SAGNE
Jos. Wiitmer

remercie et souhaite à
ses clients et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

G. ZANINETTI - WALKER
remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année



1 Transports Edouard Zisset
VERSOIX 1

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pâtisserie VOLER Y
SERRE 4

remercie bien sincèrement sa clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour 1953

Jean Zurbuchen
Entreprise de maçonnerie Arbres 22, tél. 2.36.35

remercie et présente à ses fidèles client s,
ses vœux sincères pour la nouvelle année

René Donzé
Dorages de mouvements NORD 63

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

la nouvelle année

Louis QAQLIARDI
ENTREPRENEUR

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

GARAG E DE L'OUES T
LOUIS GENTIL

D. K. W. FIAT

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

Café du Patinage
Mme et M. Arthur GUYOT

remercient et présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1953

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

louis Ouuuz
PUITS 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour 1953

mm mmm
POELIER- FUMISTE .

Numa-Droz 29
présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis
et. connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Jean Zosso
Coif feur  pour dames

Léopold-Robert IJ
présente à sa fidèle cli-
entèle ses voeux sincères
pour la nouvelle année

PauIZysset
Ferblantier - appareilleur

NUMA-DROZ 3 a
remercie et "souhaite à
son honorable clientèle
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Louis Ducommun
Léop.-Robert 134
artiste peintre et

sculpteur
atelier d'art publiait.
présente ses meilleurs -

i voeux à son aimable
clientèle

1902 1952
50

f ans de qualité

REMERCIE SON AIMABLE CLIENTELE DE LA CONFIANCE ACCORDÉE ET LUI PRÉ-

SENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

MM— IIMIMMMIM I llll IMMIll ^̂ ^M ¦!¦ I

Hôtel de l'Etoile
et

Atelier mécanique de précision
pour autos el motos

CORMORET
présente à sa fidèle clientèle les voeux

pour l'an nouveau
Famille Maritz-Rattaini.

Grand feuilleton de « L'Impartial > 23

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'ang lais par Jacques Marclreau

— Blanche, ma chérie, songez un peu...
— Je sais d'avance ce que vous pourriez me

dire, mère, mais je désire être obéie. Dépêchez-
vous, Sam.

— Oui, il faut la faire entrer. Ça nous amu-
sera.

Le domestique parut hésiter avant d'obéir à
l'injonction des jeunes gens et des jeunes filles ,
et il fit remarquer : « Elle a l'air vraiment vul-
gaire. »
. — Allez donc ! (C'était Miss Ingram qui avait
Parlé sur ce ton. Sam obéit.)

— Cela suffit pour ranimer les conversations.
-MHerfi-.! $ plaisanteries se succédaient. Sam

reprit :
mant, elle ne veut plus-venir. Elle ne
s donner en spectacle devant un vil
lit-elle. Elle désire que je la conduise
nambre où ceux qui voudront la con-
sndront l'un après l'autre.
-vous, ma chère Blanche. Elle devient

plus exigeante , Soyez raisonnable,
len ! commanda Blanche, menez-la
liothèque. Y a-t-il du feu dans cette

a ?
Hss... mais elle a l'air si grossière.
vos bavardages. Obéissez-moi.

Lit pour la seconde fois et les esprits
nouveau préoccupés par le Mystère.
lue reparut.

— Elle est prête à vous recevoir maintenant
Elle désire savoir qui veut la consulter en pre-
mier.

— Il serai t préférable de jeter un coup d'oei;
sur cette sorcière avant de laisser faire ces dames
Dites-lui donc, Sam, que c'est un monsieur qui
va venir.

C'est le colonel Dent qui avait parlé. Sam
sortit et reparut presque asusitôt.

— Elle ne veut pas recevoir de messieurs. Ce
n'est pas la peine qu'ils se dérangent. Elle ne
veut recevoir que des dames jeunes et non ma-
riées.

— Elle a du goût, la sorcière, s'écria Henry
Lynn.

— Eh bien ! j 'irai la première, s'écria Miss
Ingram d'un ton solennel et même tragique.

— Chérie, réfléchissez bien ! s'écria sa mère
alarmée.

Blanche, silencieuse, passa devant lady Ingram,
franchit la porte et entra dans la bibliothèque.

Dans le silence qui suivit, lady Ingram dut
penser que c'était le moment ou jamais de
joindre les mains. Ce qu'elle fit. Mary déclara
qu'elle aurait peur de s'aventurer ainsi, Amy et
Louisa riaient doucement, mais non sans un peu
d'inquiétude.

Le temps parut long. Un quart d'heure s'écoula.
Enfin, Miss Ingram reparut. Tous les yeux étaient
fixés sur elle. On se demandait si elle n'allait
pas éclater de rire. Elle répondit à toutes les
curiosités par un regard froid , majestueux. Elle
reprit sa place. Elle ne semblait ni particulière-
ment joyeuse ni troublée. Lord Ingram inter-
rogea le premier sa soeur :

— Eh bien ! Que vous a-t-elle dit ?
— Mes bons amis, ne m'accablez pas de ques-

tions. Vraiment, il faut bien peu pour exciter
votre curiosité et votre crédulité. Vous accordez
trop d'importance à tout cela, et ma mère elle-
même... A l'entendre, on croirait que je viens
d'avoir un entretien avec le diable. C'est tout
simplement une de ces bohémiennes qui lisent
dans les mains. Elle m'a dit ce que disent d'ha-
bitude ces gens-là. Maintenant, ma fantaisie est

satisfaite. Mr Eshton fera bien de la faire jeter
en prison dès demain.

Miss Ingram prit un livre, comme sl elle vou-
lait couper court à toute conversation. Je l'exa-
minai pendant près d'une demi-heure, et de tout
ce temps je ne la vis pas tourner une seule page.
Son visage s'était brusquement obscurci. Elle
semblait mécontente et désappointée. Certaine-
ment les révélations qui lui avaient été faites ne
l'avaient par charmée. Cela expliquait son silence
et sa mauvaise humeur en dépit de l'Indiffé-
rence qu 'elle affectait.

Mary Ingram et Amy Eshton déclarèrent
qu'elles n'oseraient pas aller seules dans la
bibliothèque , et pourtant elles désiraient bien
consulter la sorcière. Sam servit d'ambassadeur
à une nouvelle négociation. Après maintes allées
et venues, la sibylle autorisa les trois jeunes filles
à se présenter ensemble devant elle. Leur con-
sultation ne fut pas aussi calme que celle de Miss
Ingram. On entendit de petits rires, de petits
cris. Après vingt minutes, elles reparurent après
avoir traversé le hall en courant, et elles se pré-
sentèrent tout agitées, criant toutes ensemble.

— Elle est vraiment diabolique, cette vieille-
là... Elle nous en a dit... Elle sait tout ce qui nous
concerne.

Toutes les trois tombèrent essoufflées sur les
sièges que les jeunes gens leur offraient.

A de nouvelles interrogations, elles déclarèrent
que la sorcière leur avait rappelé des choses
qu 'elles avaient dites ou faites alors qu'elles
étaient enfants, nommant des livres et des orne-
ments qui se trouvaient dans leurs boudoirs, des
objets qui leur avaient été donnés. La sorcière
connaissait aussi leurs pensées. Elle avait mur-
muré à l'oreille de chacune ce qu'elle désirait le
plus et le nom de la personne qu'elle aimait le
mieux au monde. Les jeunes gens demandèrent
de plus amples explications, mais les jeunes filles
se contentèrent de rougir, de babiller et de rire.
Les mères présentèrent des éventails à leurs filles
et leur dirent qu'on avait eu tort de ne pas
suivre leurs conseils. Les vieux messieurs riaient,
les jeunes s'affairaient.

J'étais absorbée par ce spectacle quand on
me toucha le bras. C'était Sam. Il me dit :

— Miss, la bohémienne déclare qu'il y a au
salon une jeune fille qui ne l'a pas encore con-
sultée, et elle a juré de ne pas s'en aller avant
de l'avoir vue.

— Je vais y aller. Dites-le-lui.
J'étais heureuse de pouvoir satisfaire ma curio-

sité qui était vivement excitée ; je quittai la
chambre sans être remarquée de personne.

Sam me proposa de m'attendre dans le hall
pour le cas où j'aurais peur.

— Mais non , Sam, je n'ai aucune peur. Vous
pouvez retourner à la cuisine.

C'était vrai, j'étais intéressée et curieuse, mais
nullement effrayée.

CHAPITRE XIX

Assise dans un fauteuil au coin de la che-
minée, avec un manteau rouge et une large coif-
fure attachée sous le menton par un mouchoir
de toile, la bohémienne m'attendait tranquille-
ment. Comme la chandelle placée sur la table
était éteinte, elle lisait un petit livre ressem-
blant à un missel à la lueur du foyer, tout en
marmottant comme le font les vieilles femmes,
Elle ne s'interrompit pas à mon entrée. M'a-
vançant vers elle, je réchauffai mes mains à la
flamme. J'étais fort calme, car il n'y avait rien
pour me troubler dans son aspect. Elle se décida
à fermer son livre et porta lentement le re-
gard sur moi. Son vaste chapeau dissimulait ses
traits. Néanmoins je finis par entrevoir un peu
de sa singulière figure au teint brun foncé et
quelques boucles de cheveux qui passaient sous
Le mouchoir. Elle me regardait hardiment, et d'un
ton aussi décidé que son regard , me demanda :

—- Alors, vous voulez qu'on vous dise la bonne
aventure ?

— Ce n'est pas que j'y tienne, la mère. Je dois
même vous prévenir que je ne crois pas beau-
coup à votre science. Dites-moi donc ce qui vous
plait .

— Autant d'impertinence ne m'étonne pas de

JANE EYRE

faiiiln ETIENNE
Les Hauts-Geaieveys

remercie et présente
ses meilleurs voeux à

sa bonne clientèle

Maison Ruchon
Suce: ZUCHER KQRMAHN

Articles sanitaires
Numa-Droz 92

remercie son honorable
clientèle et lui présente
sea voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Mme J. Gogniat
HAUTE COUTURE

Jardinière 75
présente ses meilleurs
voeux à sa clientèle,
amis et connaissances

pour l'an 1953

S'Werge bu $teu£=$otè
a (Efj amnont

SUR NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses voeux les meilleurs pour
la nouvelle année 1953 et les remercie pour la

confiance qu'ils lui ont témoignée

La maison J. JAC QUAT
NickeJeur, LE LOCLE

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

la nouvelle année

Ubaldo Pasquali
présente aux autorités, à MM. les cafetiers et
restaurateurs, à sa bonne clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

B. iil « FIL!
Entreprise de maçonnerie

La Corbatière

vous présentent leurs meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Restaurant du Rue Mil Deux
remercie et présente à sa fidèle clientèle ses

voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Ulysse ROSSEL
JARDINIER MARCHE 2

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

pour la nouvelle année

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances, ses meilleurs voeux pour la

' nouvelle année.

CAFÉ - RES TAURANT DES SPORTS

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

V. Zaugg - Gattoni
Café du Cheval Blanc

SONVILIER

remercie et souhaite
à ses clients et amis
s«îs voeux les meilleurs

pour l'an nouveau
«¦nBan Hnn

WâBti Frères
Léopold-Robert 114
Fabrique de skis
Charronnage Maréchal I errant

remercient leur bonne
clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœui
mm-n UiiiiHiiiii.i ', warama

Mme BuGommun-Villen euve
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134

; remercie sa fidèle
| clientèle et lui pré-

sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

m. eire K. mettler
Représentants

SAINT-MARTIN

adressent à- leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Le comité de

l'Amicale 1899
présente ses meilleurs voeux aux membres et

à leur famille.

AU NEGRE
M. et Mme A. MAIRE

Balance 14
Tabacs Cigares

Journaux
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs
voeux de bonne année



La Chaihiire !¦¦¦¦ x-iJ// fJJÙ
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de sylvestre de Nouvel-An de Nouvel-An ^̂ ^-̂

une
Fr. 9.50 Fr. 9.— Fr 9.— oetîteBouchées à la Reine Canapé et barquettes Jambon de campagn e

Velouté de Tomates assortis Crème d'asperges PSIlfiPaux Pâtes Crème de pois jaunes ,, p0Uiet grillé UHU» ¦ » ¦
% poulet cocotte Jambon de campagne Pommes trltes maïePommes Dauphine Saucisson de la Vallée Tomates à la 111010
Petits pois fins au Haricots verts Provençale j «« ..;_..

beulre Princesse Salade verte £168 VMS
l̂?-*,̂  

P°inteS P0mmeS fondant!s Coupe de glace vanille -^
BSZTS, B&-Srfy

nger Corbeille de fruits ^
Coupe Mylord Corbeille de fruits npnmÏAll
CorbeUle de fruits V* CI18BCI

choixVeuillez retenir votre table s. v. p.

iiei Uue des fllpes
Pour les Fêtes de l'An

Aperçu de la carte :
La galantine de volaille
La mousse de foie gras au sherry
Les filets de soles normandes
La truite au bleu
La dinde farcie aux marrons
Le poulet de Bresse «Princesse»
Le caneton nantais rôti
Le parfait glacé Vue des Alpes

De Sylvestre au 4 janvier
Tous les soirs DANSE
Les après midi THE CONCERT

Serpentins — Cotillons — BAR
Prière de réserver sa table pour les repas

Les soirées du 31 décembre et ler janvier
sont exclusivement réservées aux dîneurs

R. LINDER
^ Tél. (038) 7 12 93

votre part, et j e dois vous dire que je m'y atten-
dais. Vos pas me l'avaient annoncé.

— Vous avez l'oreille fine.
— J'ai aussi l'oeil observateur et Je sais ob-

server.
— C'est indispensable dans votre métier.
— Surtout quand j'ai à faire à des personnes

comme vous. Comment se fait-il que vous ne
trembliez pas ?

— Mais je n'ai pas froid.
— Et pourquoi n'êtes-vous pas blême de peur ?
— Je n'ai pas peur et je ne suis pas malade.
— Pourquoi ne me posez-vous pas de question

sur ma science ?
— Je ne suis pas assez sotte.
Un sourire s'ébaucha sur les lèvres de la vieille.

Elle prit une petite pipe toute noire et se mit
à fumer. Après quelques bouffées, elle redressa
son corps courbé et en regardant le feu com-
mença d'un ton décidé :

— Vous vous trompez. Vous avez froid. Vous
avez peur. Vous êtes malade et vous êtes sotte.

— H vous reste à le prouver.
— C'est facile. Vous avez froid parce que vous

êtes seule et qu'il faudra un contact pour allu-
mer le feu qui brûle en vous. Vous souffrez parce
que vous connaissez le plus noble des sentiments
qui soit permis à l'homme, et vous êtes sotte
parce que vous ne feriez pas un pas pour que
vos souffrances cessent !

Sur ses mots, elle remit sa pipe dans sa bou-
che. Je Irai répliquai :

— Ce que vous venez de me dire s'applique à
toutes les personnes vivant dans une condition
subalterne dans une grande maison.

— Pas à toutes.
— Si, à toutes celles qui sont dans ma posi-

tion.
— Dans votre position ? Trouvez-moi une

seule personne qui soit exactement dams la mê-
me position que vous.

— On en trouverait facilement mille.
— Vous n'en trouveriez pas une. Savez-vous

seulement quell e est votre situation ? Pas en-
core. Vous êtes tout près du bonheur, et vous

l'atteindrez ! Le hasard a séparé les morceaux
de votre bonheur. Il suffit de les rapprocher
pour obtenir un magnifique résultat. .

— Les énigmes ne sont pas mon fort.
— Si vous voulez que je m'exprime claire-

ment, montrez-moi la paume de votre main.
— Avec de l'argent dedans ?
— Bien sûr .
Elle mit dans un vieux bas la pièce que je lui

donnais, puis approcha sa figure de ma main et,
sans la toucher, la regarda.

— Voilà une main trop fine. Que puis-je
faire d'une telle main ? Il n 'y a pas de lignes
là-dedans, et puis ce n'est pas dans la paume
que le destin est écrit.

— Cela, je le crois !
— Non, le destin est écrit dans la figure , sur

le front, dans les yeux, dans la bouche. Mettez-
vous à genoux et regardez-moi.

— Là vous avez encore raison, et si vous con-
tinuez ainsi je vous croirai tout à fait.

Je m'agenouillai à cinquante centimètres d'elle.
Elle remua le feu pour faire jaillir une flamme
et s'assit de telle façon que mon visage fût éclairé
tandis que le sien restait dans l'ombre. Après
m'avoir examiné, elle reprit :

— Je voudrais connaître avec quel sentiment
vous êtes venue ici. Je voudrais savoir vos pen-
sées pendant que vous étiez dans ce salon où
se démènent tant de' gens pour lesquels vous
n'avez pas la moindre sympathie, qui sont à
vos yeux comme le spectacle d'une lanterne ma-
gique ?

— C'est bien simple, je suis parfois fatiguée,
souvent ennuyée , mais rarement triste.

— Alors, qu'est-ce qui vous soutient ? Qu'est-
ce qui vous murmure à l'oreille des promesses
d'avenir ?

— Je n'ai pas d'autre espoir que de réunir un
peu d'argent afin de fonder '«me petite école.

— Oui, il y a là de quoi distraire votre ima-
gination pendant que vous méditez, assise au
coin de la fenêtre Je suis au courant de vos
habitudes, voyez-vous.

— Si vous avez interrogé les domestiques, ce
n'est pas difficile.

— Vous avez deviné. A dire vrai, je ne connais
ici qu 'une personne ; elle s'appelle Mrs Poole.

En entendant ce nom, j e tressaillis. Je me dis
qu'il devait y avoir là-dedans quelque chose
d'infernal. L'étrange bohémienne continuait :

— N'ayez aucune crainte , Mrs Poole est une
femme tranquille et discrète en qui on peut
avoir confiance ; mais ne pensez-vous jam ais à
rien d'autre qu'à votre future école ? Parmi tou-
tes les personnes qui sont assises au salon, n'y en
a-t-il pas au moins une à laquelle vous portiez
intérêt ?

— J'observe tout le monde pour satisfaire ma
curiosité.

— Ne suivez-vous pas plus spécialement les
faits et gestes d'une ou même de deux de ces
personnes ?

— Cela m'arrive lorsque les faits et gestes de
deux de ces personnes racontent ensemble imie
histoire.

— Quel genre d'histoire préférez-vous ?
— Oh ! je n'ai pas à choisir. Le thème est

toujours le même : amour, mariage.
— Ce thème monotone vous plaît-il ?
— H m'est indifférent.
— Vraiment, lorsque vous voyez une jeune fille

resplendissante de beauté, de jeunesse et de
santé, douée de tous les avantages du rang et de
la fortune, lorsque vous la voyez sourire à un
homme, vous...

— Eh bien ?
— Ne pensez pas que...
— Je ne connais aucun des messieurs qui sont

ici. Je n'ai échangé avec eux que quelques pa-
roles. Les uns sont jeunes 'et bruyants, les au-
tres vieux et respectables, mais ils sont tous li-
bres d'échanger des sourires avec les j eunes filles
du salon.

— Vous parlez des hôtes actuels, mais en est-
il de même du maitre de la maison ?

— Oh ! lui, il n'est pas ici.
— Comme vous êtes ingénieuse ! Il n'est ab-

sent que depuis ce matin, et ce soir il sera de

retour. Ce n'est pas une raison pour que
le connaissiez pas.

— Certes, mais quel rapport y a-t-il <
Rochester et ce à quoi vous faisiez allu

— Je vous entretenais des messieurs
des sourires aux dames, et je vous denu
cela ne vous intéresse pas particulièren.

— Mr Rochester n'a-t-il pas droit aur
lités de ses invitées ?

— Il n'est pas question de ce droit .
ai demandé si, dans les petits drame,
j ouent ici, Mr Rochester ne jouait pas .

— Les applaudissements du spectateui
ragent le jeu de l'acteur.

Je prononçai cette dernière phrase pt
même plus que pour la bohémienne dont
pos m'envoûtaient. Elle me lançait un<
après l'autre, réfutant mes arguments
seul but de provoquer ma confusion. Je
mandais si un esprit invisible n'avait pa.
des semaines, enregistré chaque puise
mon coeur.

La sorcière reprit :
— Mr Rochester a accepté avec pif

hommages qu'on lui a prodigués. C'est
vous voulez dire, sans doute ? N'a-t-il pa
gné qu'il était sensible à ces applaudis
à ces hommages ?

— Pourquoi et en quoi y serait-il ins
La sorcière reprit :
— Dans les' yeux de Mr Rochester, v

lu l'amour. Vous avez vu Mr Rocheste
et près de lui une femme heureuse.

— Ce n'est pas du tout cela que j'
votre science est en défaut.

— Qu'avez-vous donc vu , alors ?
— Je suis venue pour vous interrof

pas pour que vous m'interrogiez, \
d'ailleurs un fait notoire qu 'on s'atteru
riage de Mr Rochester.

— Avec 'a belle Miss Ingram !
— C'est cela.

(A su
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Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Pour les fêles
de fin d'année

Grand choix de fumé
Langues de bneufs fraîches,

salées, fumées
Bel assortiment
de charcuterie

Poulets de Bresse
Quenelles - Lapins

Hôtel des Commun
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Soirée du Réveillon et 1er jan1
Menus à la carte

ORCHESTRE — DANSE — G/:
Se recommande : L. IM

A. VAUTHIER
Agent général de PAT

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpit
présente à ses assurés, amis et f

naissances, ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle wnn

CONTEMPORAIh

19©8
Apéritif de fin d'année, dimanche 4
vier, à 11 heures, au Café des Amis,
du Premier-Mars 9.

BONNE A NNÉ E 1951

Hôtel de la Gare - Coreelles-Pen
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Rfeervez dès maintenant votre table pour les

menus très soignés
de ces Jours ae retes

Se recommande : E. Laubscher fils,
Tél. (038) 8 13 42 chef de cuisine.


