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Et VOICI 1954...
an ¦ ¦ tr ¦ •

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre.
Date fatidique qui suggère toujours

les mêmes images et éveille les mêmes
échos !

'f**y- Dernière feuil le  du calendrier...
¦S ' Chansons joyeuses s'envolant au son

des cloches ou des verres qui tintent...
Physionomies interrogatives, rayon-

nantes ou tristes...
Une annnée qui s'en va ! Un an qui

vient !
Que f u t  1953 sinon, pour nous du

moins, une période d' attente, d' espoir ,
de travail et de prospérité relative dans
la paix ? Certes, nul ne f u t  à l'abri des
coups du destin , des deuils , de la mi-
sère ou de la maladie. Nul n'échappa
aux anxiétés qui planent sur le monde
et que symbolisent si fâcheusement la
menace atomique et la guerre froide..
Nul enfin ne saurait se f la t ter  d' avoir
revécu —¦ ne fut-ce qu'un instant — les
temps tranquilles et paisibles de notre
enfance , où l'avenir semblait tracé dans
cadre immuable et où chaque heure de

- l'existence s'écoulait , heureuse ou tris-
T~ te, mais sans heurts...

Peut-on oublier cependan t qu'au
cours de l'histoire notre pays connut
bien souvent des époques troublées et
que nos aïeux n'ont pas toujours em-
porté du «bon vieux temps-» le souvenir
idyllique et exagérément poétique qu'on
prétend ? Invasions, révolutions, guer-
res, crises, épidémies, oppressions va-
riées sont si fréquentes aujourd'hui en-
core dans certaines parties du globe,
que le sort du Suisse moyen apparaît
comparativement une exception ou
un anachronisme. Aussi bien dans
le domaine priv é que dans celui de l'E-
tat, et autant du point de vue social
que politique, il est peu de pays dont
les institutions assurent au citoyen des
avantages égaux à ceux dont nous bé-
néficions. Même si chez nous certains

i, progrès peuvent être encore accomplis
ou certaines réformes réalisées, la quié-
tude matérielle et morale demeure un
bienfait assez répandu et généralisé. Il
faut  savoir le reconnaître au moment
où bien d' autres nations, économique-

ment appauvries ou f rappée s  par la
guerre , sont encore à la recherche d' un
équilibre instable, ou souf f rent  sous le
poid s de ruines accumulées, voire d'u-
ne occupation étrangère.

Profitons donc du bonheur présent
que l'on peut saisir et que nous ne sa-
vons pas toujours apprécier...

Prof i tons de ce bonheur relatif,  en
étant utile aux autres et en remerciant
la Providence , qui, mieux que nos qua-
lités et nos vertus générales ou particu-
lières , nous a jusqu 'ici protêqés.

• * •
Si l'« angoisse » f u t  cette année-ci le

thème par excellence des Rencontres
de Genève , elle n'apparaîtra guère sans
doute dans les bons vœux que l'on s'a-
dresse ou les baisers cordiaux et a f f e c -
tueux que l'on échange lorsque sonnent
les douze coups fatidiques !

Atmosphère joyeuse du Réveillon !
Ambiance sereine et empreinte de

mystère de la St . Sylvestre !
Quel avenir nous réservez-vous ?
Et comment s'écoulera l'an qui vient?
Le métier d' astrologue ou de diseuse

de bonne aventure est devenu, assuré-
ment , un des plus risqués et fâcheux
qui soient. N'étaient la dose de bêtise ou
de crédulité humaines qui en facilitent
l'exercice il y a longtemps que devins
et fak irs  auraient fa i t  faillite..t

(Suite page 3) P. BOURQUIN .

Echos
L argent par les fenêtres !

Le fils d'un Ecossais ramène, à la
fin du premier mois, 200 fr . à la mai-
son ; à la fin du second , 195 fr., et ,
à la fin du troisième, 190 fr . seule-
ment. Alors le père intervient sérieu-
sement et lui dit : « Dis-moi tout de
suite le nom de cette femme ! »

Dans son édition de mardi , la «Prav-
da» écrit que la production industrielle
soviétique pendant l'année 1953 a plus
que doublé par rapport à celle de l'an-
née 1940. En 1953, la quantité d'acier
a atteint 38 millions de tonnes, celle
de charbon 320 millions de tonnes,
celle de l'huile 52 millions, tandis que
les usines électriques produisaient 133
milliards de kwh . La production chi-
mique a été trois fois plus grande et
celle des machines près de quatre fois
supérieure à celle de 1940. « Pendant
l'année 1953, nous avons multiplié no-
tre potentiel industriel dans toutes les
branches de la production socialiste,
grâce aux nouvelles inventions, pen-
dant que le chômage et la course aux
armements désorganisent l'économie
des pays capitalistes. »

La « Pravda » mentionne également
l'augmentation des biens de consom-
mation , augmentation qui a été de 72
pour cent supérieure au niveau d'a-
vant-guerre.

La production soviétique
en augmentation

Vé-mne et heureuse année !

les réflexions du sportif optimiste
Arrêt du champ ionnat de football. - En attendant la Coupe de Suisse. -

Place au hockey sur glace ! - La Coupe Spengler 1953. -
Les Russes à Stockholm.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 31 décembre.
Il s'en est fallu de peu que les

joueurs du Servette rendent nn in-
signe service aux poulains de Sobotka !
Mener Grasshoppers par 2 buts à 0
est un exploit ! Cela n'a pas duré parce
qu 'au vestiaire, le très subtil Treml a
expliqué à ses hommes comment dé-
jou er la tactique imaginée par Châ-
telain . Les chocs entre grandes équipes
sont avant tout , quand les 22 prota-
gonistes sont en forme, un duel entre
deux entraîneurs.

En revanche, Young-Boys et Lau-
sanne en égarant des points, perdent
du terrain. L'ultime explication se fera
entre Jurassiens et Zuricois, qui , pour-
tant , ne seront plus face à face ! Seu-
lement , après cette 17e j ournée, le
championnat va marquer un temps
d'arrêt jusqu 'au 21 février. Certes la

Coupe de Suisse occupera encore deux
dim anches en janvier et un en février.
On nous annonce d'autr e part des
matches d'entraînement pour l'équipe
nationale, mais ceux-ci ne touchent
qu'un petit nombre de privilégies. Pour
les autres, c'est le repos durant une
mauvaise période qui se fait d'ailleurs
singulièrement attendre ! Après cette
solution de continuité, nul ne peut
prévoir dans quelle condition se re-
trouveront les principaux teams ! C'est
là un aléa extrêmement sérieux qu 'on
ne peut éviter, mais qui a toujours de
douloureuses répercussions sur les uns
ou sur les autres.

Pour les 16e de finale de Coupe, qui
se dérouleront le 10 janvier, deux clubs
ont convenu d'avancer leur rencontre.
Grasshoppers battra Locarno et se
qualifiera pour le tour suivant.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ s
c L'Impartial » présente à ses

aimables lectrices et lecteurs ses
vœux les meilleurs de santé, de
prospérité, de paix et de bon-
heur pour 1954, et les prie de
trouver dans ce numéro spécial
du 31 décembre 1953 de
32 pages :

en page 3, le salut de La
Chaux-de-Fonds 1953 à celle
de 1954

en page 5, une vue sur les
glandes inaugurations de l'an-
née

en page 7, une revue sportive
illustrée

en pages 17, 21 et 32 notre
conte de Nouvel-An, une gran-
de nouvelle inédite, jurassienne
et illustrée de notre collabora-
teur J. M. NUSSBAUM, « UNE
NUIT DE SYLVESTRE MOU-
VEMENTÉE A LA PAHU-
DINE »

enfin nos matières habituel-
les, nouvelles locales, régionales,
suisses et internationales, nos
feuilletons et feuilletons illus-
trés, nos annonces et les vœux
des entreprises de notre région
à leur clientèle.
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/ P̂ASSANT
Ouf ! ça y est...
Encore une qui file, file, file et dispa-

raît !
Fut-elle meilleure ou pire que les an-

ciennes ?
Avez-vous trouvé plus de satisfactions en

ces 365 jours passes, que dans d'autres
qui précédèrent ? Ou vous laissent-ils plu-
tôt de mélangés souvenirs ? Enfin êtes-
vous de l'avis du poète qui disait

Le monde est composé de deux na-
tions en tout :

Lea bons et lea méchants, mêlés un
peu partout.

Quoi qu'il en soit, c'est le jour ou ja-
mais de former des souhaits et des voeux—

Que l'an qui vient vous soit propice, ai-
mables lectrices et chers amis lecteurs !

Qu'il réalise au moins la moitié de vos
voeux et vous épargne les trois quarts des
déceptions courantes !

Que le fisc vous oublie.-
Que l'eau d'Ems sèche dans les tonneaux

grisons...
Que seuls les colonels fassent les cours

de répétition.-
Que M. Kobelt économiser.
Que la source de vos profits augmente

et que les dépenses pour de nouvelles sour-
ces diminuent. .

Que le ciel vous protège du protection-
nisme...

Et que sa lumière soit moins olignot-
tante que celle de certains signaux aver-
tisseurs de passages à niveau...

A part ça, on peut toujours espérer un
tas de mallieure qui ne viendront pas et
redouter un tas de bonheurs qui nous se-
ront épargnés ! Le mieux est d'attendre
les uns et les autres de pied ferme, en se
disant que jusqu'ici on a tenu et on tien-
dra encore. Comme disait ce philosophe
de l'antiquité : il n'y a point de chemise
trop longue à qui marche lentement et sans
se presser...

II est vrai qu'aujourd'hui nous sommes
à l'âge du pyjama et que le monde va vite...

Ce qui n'empêche pas que tous arrivent
ensemble à la fin de l'année !

Profitez-en donc, piétons, volturiers,
aviateurs ou automobilistes pour vous en
réjouir sans arrière-pensée et sans excès.
Et que si demain la camomille est votre
fleur préférée, ne la maudissez pas. Son
parfum est doux aux coeurs chahutés et sa
vertu plus sûre que celle des hommes...
et même des femmes.

Bonne année 1954 !
Et surtout ne lâchez pas la colonne...

Le père Piquerez.

L Un mausolée pour Groi^wald à Prague !

Dans toutes les dictatures, on immortalise les « premiers ouvriers » du ré-
gime. En Argentin e, Peron a fa i t  ériger en l'honneur d'Evita un mausolée
couronné d'une statue la représentant en « Premier des Descamisados » (les
sans-chemises) . En Tchécoslovaquie , on a fa i t  construire en peu de mois un
mausolée à la mémoire du Premier Gottwald. Il s 'élève à côté du Monument,
national , sur la colline Vitkov près de Prague. Chaque jour , les ouvriers et
ouvrières de la ville y fon t  leur pèlerinage — plu s ou moins volontairement !
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TEA-ROOM CRÉMERIE

Uilia "Les Peruenches"
LES BULLES

remercie sa fidèle et honorable
clientèle et lui présente ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Mme et M. William AMSTUTZ

Chs Aellig
TAPISSIER - DECORATEUR

AGASSIZ 13
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année.

A L'ARC-EN-CIEL
AVENUE .LEOPOLD-ROBERT 81

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

Transoorts Robert Curty
Tél. 2 74 55 Premier-Mars 16 b

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

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Famille Emile Aubry

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65

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

Monsieur et Madame

Edmond AESCHLIMANN
Couvreur , Industrie 50

présentent à leur fidèle clientèle , à leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs voeux pour l'an
nouveau.

Buvette du Stand
Famille Aeschlimann

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux bien sincères pour la nouvelle année.

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

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

ETTORE AGUSTONI
Entrepreneur — Matériaux de construction

Carrières
29, rue de Plaisance Tél. 2 36 46 - 2 46 83
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

F* Aau*!omi
Hôtel-de-Ville 55 Concessionnaire des PTT

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

M. et M™ Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

50, rut de l'Hôtel-de-Ville, 50

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

Le Cal. Boucherie n. Amsiuz
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 voeux pour la nouvelle année

Epicerie Edy Antenen
Léopold-Robert 26

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

Photo Aubert
Rue de la Balance 16
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

CINÉMAS

SCALA
CAMTOIE

REX et

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tou_ bonne et heureuse année 1

Ammann & Bira
GARAGE DE LA POSTE

HANSA - GOLIATH

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

t

A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

CHAUSSURES %&4MÊ€M>
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Ameublement complet ¦ René in
Tapissier-Décorateur 1er Mars 10a

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

AU PÊCHEUR
Dean Arm Granges 3

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

Pension Y. Bavaresco
Léopold-Robert 18a

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 voeux
sincères pour la nouvelle année

Werner ISaismann
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73

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

Barben & Corsini
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2 65 35

A tous nos fidèles clients et amis nos meilleurs
voeux pour la nouvelle année

| CHAUSSURES

Bally Rivoli ~
•* voeux pour l'an

Léopold-Robert 32 nouveau
Le gérant : E. STREIFF

Henri BABLLOD
Bijoutier-Joaillier

RUE DANIEL-JENRICHARD 21

remercie et adresse ses meilleurs voeux
de bonne année à tous ses clients et amis

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle, ainsi qu'à
ses amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
^^mmmmmmmmmmmmmmmmammaÊ ^^^mmÊmmmmmmt

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

présente à ses membres et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

La Musique militaire

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

Boulangerie - Pâtisserie — Abel AUBRY

Tea-Room „Les Sommêtres "
LE NOIRMONT

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

Reynold talniz
BOUCHERIE
La Ferrière

adresse à sa
fidèle clientèle ,
amis et
connaissances,
ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

GlIidO ALTHAUS - maréchal - Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau
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meilleurs UœUK
pour la nouuelie

annee Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

/ X présentent leurs meilleurs voeux

E

l [̂  Pour ig nouvelle année
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Meilleurs voeux pour 1954

Café du Cinéma Sex
Serre 17 Mme Vve Emile Augsburger

/ \̂ÂT\ Que vos espoirs pour l'an nouveau se réalisent

\ ^N£K ) ^ue ""̂  so
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une ann®e heureuse et marquée
\V/ par la réussite dans vos affaires

Ce sont les souhaits des

Annonces Suisses S. A. « ASSA »

La Maison

Antoine allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
¦¦¦¦--¦¦¦¦ -¦BESaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

Germaine Baillod-Cattanco
Corsetière

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

Ep icerie fine - H. BALMER
A. -M. -Piaget 29 ¦ III. 2.42.39
présente à sa fidèle

clientèle, amis et con-
naissances, ses voeux
les meilleurs pour la

nouvelle année

Jean Augsburger i
Epicerie • Vêtements de travail

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

bonne année.
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Mme et M. Chs Aeschlimann
Epicerie du Signal

remercient leur fidèle
clientèle et lui présen -
tent, ainsi qu 'à leurs
amis et connaissances
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

HALTE DES AMIS
Louis Aubry

LES EMIBOIS

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

nouvelle année.

ù&n.dh.ùd
TROUSSEAUX

Bonne
et heureuse année

René ALUQLl
Gypseur-peintre

ROCHER 20
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

AMBUHL FILS
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente a sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau
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Abel AUBRY
N.-Droz 33 Tél. 2 33 71

Rhabillage - Vente
Horlogerie

présente à ses fidèles
clients et amis ses

meiheurs voeux pour
la nouvelle année

La Laiterie do Collè ge
André Bachmann

présente à sa nom-
breuse clientèle ses
voeux les meilleurs

Epicerie-Primeurs
Charcuterie

Vins-Liqueurs

Alimentation
du Grenier

MANÈGE 24

hol Barben
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Le Salon André
Coiffeur

pr dames et messieurs
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

ARTH 1JK ALLEMANN
présente à sa fidèle
clientèle, ainsi qu'à

tous ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
l'année 1954
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Lon$iaéra_.ioii$ Je lin a année
Et voici 1954...

(Suite et fin)

C'est pourquoi nous ne nous risque-
rons guère à des prévisions. La situa-
tion politique internationale ? Compli-
quée , menaçante, inquiétante, tant
qu'on voudra ! Et cependant nous
croyons de moins en moins au conflit
g énéral que l'on redoute et de plus en
plus à la continuation d'une patient e
lutte de sape et de mine. La destruction
atomique inéluctable des cinq conti-
nents est une menace trop précise pour
qu 'on la dédaigne aussi bien à Was-
hington qu 'à Moscou. La pa rité des ar-
mements finira-t-elle par rendre toute
guerre impossible entre l'Est et l'Ouest.
Bien siïr il y a l'incident qu 'on ne peut
prévoir... Mais de nos jours on a si bien
appris à jouer avec le f e u  que même
l'assassinat prémédite d aviateurs inno-
cents n'entraîne plus de « casus belli >.
Encore moins les injures ouvertes qu'on
échange avec indi f férence  autour du
tapis vert...

Quant aux risques de crise économi-
Y que mondiale ils subsistent évidem-
^ment , pour l'horlogerie comme pour

toutes les branches d' activité humaine.
1954 amènera forcémen t quelques ré-
sorptions significa tives dues à la baisse
des achats et des commandes, sans
parler de concurrences dont on n 'ose
évoquer la menace et au sujet desquel-
les on ferai t  assurément mieux de
prendre sans tarder les mesures qui
s'imposent. De même à l'égard de pro-
cédés commerciaux douteux comme la
contrebande , qui ne sont que des pall-
iatif s  et f iniront — une récente en-
quête en Italie nous en a convaincu —
par comporter moins d'avantages que
d'inconvénients ou des dangers coû-
teux. Nous en reparlerons.

Cependant il est intéressant de no-
ter que l'Amérique elle-même, notre
principale cliente, mise francheme nt
sur la continuation de la prospérit é.
Les budgets de publicité des grand es
maisons yankees pour 1954 sont des
budgets d' o f f ens ive  et non de replie-
ment. On fabriquera moins, c'est en-
tendu. Mais on vendra encore large-
ment, en diminuant les prix et les f rai s
s'il le fau t .  On coordonnera mieux la
distribution de la marchandise. Peut-
être même supprimer a-t-on certains
intermédiaires et réduira-t-on les com-
missions. Mais les gens d'a f fa i res  sé-
rieux et stratégiquement bien placé s
d'outre-Atlantique n'af f ichent  aucune
crainte voyante : « Ça deviendra peut -
être plus dur , mais l' année sera bonne.
Quant à 1955... »

* * *
Heureusement , a chaque jour s u f f i t

sa peine...
Et à chaque année aussi !
Echéances économiques, échéances

p olitiques !
Chaque époque comporte les siennes...
Puisse simplement, conclurons-nous ,

le peuple suisse en avoir conscience en
pratiquan t la politique de bon sens et
d'optimisme qui n'exclut ni la vigi-
lance ni la prudence. Que les débats
d'idées se poursuivent sur le forum
ou au carnotzet. Que les divergences
s'af f i rment .  Qu'on dé fende  carrément
et courageusement son opinion... mais
qu'on n'oublie pas d'être loyal et sur-
tout tolérant ! C'est à ce prix que la
démocratie suisse continuera de rendre
habitable la maison suisse, où chacun
peut vivre et même, dirons-nous , dé-
couvrir la joie de vivre...

Paul BOURQUIN.

H.-C. ChauK-de-Fonds ne .incline née per 3 huis e 7
Résistant courageusement a ÏFK Stockholm

(U-l J Z-3 J 1-3)

Nous aurions peut-être assiste hier
soir au plus beau match de la saison
si la glace avait été en meilleur état.
Malheureusement les chutes de neige
abondantes dont nous fûmes gratifiés
ces jours derniers n'avaient pas permis
d'obtenir une glace très lisse, si bien
que la surface granuleuse de la pati-
noire fit échouer bon nombre de com-
binaisons. Nonobstant ceci , le H.-C.
Chaux-de-Fonds déploya uin jeu que
nous n'avions pas encore vu cette an-
née, se hissant souvent au niveau de
son talentueux adversaire.

Le IFK Stockholm est une équipe
qui pratique un hockey viril, rapide et
précis. Tous les joueurs sont d'excel-
lents patineurs en mêue temps que
fins techniciens ; ils vont droit au but
grâce à leurs puissants démarrages et
lorsqu'ils se mettent à jouer le power-
play, il est extrêmement difficile die
leur résister.

Cependant les locaux ont fait très
honorable figure, et ce ne fut guère
qu 'au cours du troisième tiers-temps
que les Suédois purent assurer le ré-
sultat. Les meilleurs furent naturelle-
ment les frères Delnon et Suchopa-
rek qui marquèrent chacun un but.
Lorsqu 'Othmar est sur la glace, la va-
leur de Reto double presque tant son
frère met d'astuce à le servir : le pre-
mier but, qui résulta d'une de ces com-
binaisons, fut une merveille de science.
Mais il faut féliciter l'équipe en bloc
pour son courage et sa combativité.
C'est dans cet état d'esprit qu 'il faudra
disputer le championnat 1

La partie
Devant quelque 2500 personnes ve-

nues malgré le froid et le bise , terrible
hier soir, les équipes se présentent dans
la formation suivante :

Chaux - de - Fonds : Badertscher ;
Stauffer , Quain ; Caussignac, Vuille ;
R. Delnon , O Delnon , Muller ; Chamot,
Suchoparek , Pethoud.

IFK Stockholm : Brunsell ; Jannin-
ger. Wilhelmson ; Cewe, Poppelman ;
Pousette, O. Cederlund, Bjôkman ;
Nordqvist , Larsson, L. Cederlund.

Le jeu est assez partagé au début.
Les deux équipes prennent tour à tour
la direction des opérations, puis on
assiste pendant cinq minutes à une do-
mination chaux-de-fonnière qui per-
met d'espérer que les nôtres ouvriront
le score les premiers. Cependant les
Suédois se reprennent et , forçant l'al-
lure, marquent après douze minutes le
seul but de ce tiers-temps par O. Ce-
derlund.

Le deuxième tiers-temps
Chaux-de-Fonds parait décide a re-

monter ce peti t but de retard. Au bout
de trois minutes, la foule peut enfin
crier son enthousiasme, Reto ayant re-
pris une passe d'Othmar entre les

deux arriéres et dribble le gardien venu
à sa rencontre. Le score est alors nul
1-1. Les Suédois, sentant le ' danger,
poussent de nouveau à fond et par une
rapide échappée d'abord, puis par un
tir fulgurant pris à mi-distance por-
tent la marque à 3-1. Cependant les
locaux parviennent une fois encore à
réduire l'écart grâce à Othmar Delnon
cette fois-ci ; mais peu avant la fin
du tiers-temps les Suédois réussiront
encore un quatrième goal sur une ra-
pide contre-attaque;

Le troisième tiers-temps
Durant cette dernière période , les

visiteurs en meilleure condition phy-
sique pourront enfin prendre une
avance appréciable au score. Ils domi-
neront presque constamment ce troi-
sième tiers, effectuant une admirable
démonstration de power-play. Le ré-
sultat en sera trois nouveaux buts
amplement mérités, il faut le recon-
naître. Cependant, Suchoparek par-
viendra à s'échapper peu avant la fin
pour s'en aller marquer d'un bel ef-
fort personnel le dernier but de la
partie.

J.-C. S.

Les réflexions du sportif optimiste
Arrêt du championnat de football. - En attendant la Coupe de Suisse

Place au hockey sur glace ! - La Coupe Spengler 1953. -
Les Russes à Stockholm.

(Suite et f i n )

Toutes nos félicitations !
Avant de baisser le rideau sur le

football en 1953, nous voudrions dire
aux joueurs du F.-C. Chaux-de-Fonds
combien il nous ont fait plaisir durant
ces quatre premiers mois. Dans le
meilleur esprit qu'avait instauré Trello
Abegglen , dans un magnifique et
joyeux élan, grâce à la grande con-
naissance de leur entraîneur, au dé-
vouement du président et de son co-
mité, l'équipe de la Métropole horlo-
gère a été la révélation de cette sai-
son et elle a comblé d'aise, par son
intelligent et efficace système, tous
les vrais amateur^ de beau football.
Qu 'ils en soient remerciés et... qu 'ils
continuent !

Nouvelles internationales
Le hockey sur glace va battre son

plein durant les deux mois à venir
pour atteindre, au milieu de mars, à
Stockholm, son zénith , avec les cham-
pionnats du monde. L'excellent prési-
dent de la Ligue Internationale de
hockey sur glace que j'ai rencontré à
Davos m'a confirmé que les Russes
avaient l'intention de participer ,
étant donné la proximité , pour la pre-
mière fois, à la joute mondiale. Quand
on sait que le team de l'URSS a co-
pieusement battu, la saison dernière ,
les Tchèques, et que ces mêmes Tchè-
ques viennent de vaincre les Suédois ,
on se rend compte de la valeur de ce
team soviétique qui sera la grande in-
connue du tournoi.

C'est en prévision de leur participa-
tion que les Canadiens ont sélectionné
un des teams-champions de leur , caté-
gorie B, qu 'ils estiment largement assez
fort pour s'imposer à n 'importe quelle
autre formation non-canadienne, fut-
elle russe ! L'équipe à la feuille d'éra-
ble sera néanmoins la meilleure que
le Canada ait jamais déléguée en
Europe. Cela promet de toute manière
des empoignées épiques.

En vue de ce championnat, le pré-
sident international a remis l'accent
sur le « fair-play » et la nécessité d'é-
purer le hockey sur glace de toute bru-
talité. Autant la virilité fait partie de
l'arsenal de cette discipline, autant
des coups de poing, de crosse, de pa-
tins, doivent être exclus, comme toute
bataille.

Or , ces derniers temps, des incidents
très graves se sont produits entre Ita-
liens et Allemands et , dans les clubs,
des entraîneurs canadiens n'ont pas
donné le bon exemple. Le Dr Kraatz a,
par exemple , — car son cas n'est pas
unique — sévèrement admonesté Ro-
beruon du Davos H.-C. et il a fait
des observations semblables à des ita-
lo-canadiens des clubs de Milan.

A propos de l'Italie, on apprend avec
plaisir que le hockey sur glace y prend
un essor considérable. Outre les pati-
noires de Milan, de Turin et de Cor-
tina d'Ampezzo, d'autres rinks sont en
construction à Bologne, Bolzano, Flo-
rence et même Rome ! On devine sans
peine quel serait l'intérêt d'un cham-
pionnat national, si, dans toutes ces
villes , un mécène assure les fonds in-
dispensables à l'entretien d'une grande
équipe professionnelle de Canadiens !

Heureux Transalpins qui vont bientôt
avoir des spectacles comparables à
ceux qui enchantent les Londoniens !

Tournoi et championnat
La Coupe Spengler , inaugurée en

1923, le plus important tournoi euro-
péen de hockey sur glace, aura pris
fin au moment où vous lirez ces lignes.
Son intérêt aura été considérable , car
trois très fortes formations se seront
heurtées sans ménageoient. J'en veux
pour preuve qu 'au cours du match
entre le champion d'Allemagne, le Fus-
sen H.-C. et le Milano-Inter , il y eut
quatre blessés et que le médecin de
service dut leur faire , à tous, des points
de suture. Les Young-Sprinters de Neu-
châtel se sont hissés au niveau des
Allemands et des professionnels italo-

canadiens. Il est seulement regrettable
que pour amener à tout prix en finale
le H.-C. Davos, les organisateurs aient
réuni dans un groupe les trois plus
forts clubs, et dans l'autre, les trois
plus faibles. Les forts se sont entre-
dévorés dans les éliminatoires, tandis
que les matches de l'autre groupe ne
présentaient guère d'attrait , si ce n'est
pour les indigènes. Mais un tournoi
de ce genre à six équipes coûte très
cher et des considérations financières,
issues de l'engouement du public pour
ses représentants, doivent être rete-
nues.

Quant au championnat il poursuit
ses péripéties passionnantes. Le choc
décisif pour le titre pourrait bien avoir
lieu à Arosa, où le 1er jan vier , les
champions suisses reçoivent les Young-
Sprinters. Mais si l'on examine atten-
tivement le classement, on remarque
que le Zurich, le Berne et même les
Grasshoppers ont encore leurs chan-
ces pour la deuxième place , d'où l'in-
térêt de la lutte à laquelle un public
touj ours plus nombreux prend part.
Incontestablement — vous en savez
quelque chose à La Chaux-de-Fonds !
— le hockey sur glace a' acquis droit
de cité !

Et maintenant,, qu 'il me soit permis
de présenter à tous mes fidèles lec-
teurs, les voeux les plus sincères pour
1954 ! Que l'année qui vient comble
leurs souhaits !

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds 1953 salue celle de 1954

A l ouest de notre ville , toute une cite grandiose se construit, a un rythme presque infernal.  Tour, maisons, collège ,
terrain de sports, sortent de terre comme par enchantement , fruits  du labeur des hommes, et de la confiance
indestructible que les Chaux-de-Fonniers ont en l'avenir de leur cité haut-perchée. Ils savent qu'ils doivent lutter
plus que tous les autres pour la maintenir et la développer. Mais c'est la devise que 1953 transmet à 1954, sym-
bolisée par ces constructions , ces grues et ces f i l s  de trolleybus du nouveau quartier des Forges , images de la vie
moderne. La Chaux-de-Fonds veut vivre et elle s 'épanouira , si ses habitants d' aujourd'hui et de demain fo n t  d' elle
leur plus beau souci, dans les bons comme dans les mauvais jo urs. (Photo Fernand Perret.)

cnraninue païenne
Delémont. — Issue mortelle.

Il y a quelques j ours, M. Adolphe
Baumann, de Courcelon, était blessé
par une branche en travaillant en fo-
rêt. Transporté à l'hôpital du district
de Delémont, il vient d'y succomber à
l'âge de 57 ans. M. Baumann était
marié et père de dix enfants. Nos sin-
cères condoléances à sa famille.

Billet de Saignelégier
Assemblée communale. — (Corr.). —
En raison du mauvais temps l'Assem-

blée communale de cette fin d'année
n'a réuni que 62 électeurs. Le budget
pour 1954 présenté par M. Berberat est
assez semblable au précédent. Les re-
cettes totales ascendent à 311,320 fr., ce
qui permettrait un reliquat actif de
1570 fr. Les impositions communales
donnent 201,000 fr., les forêts produi-
sent 55,000 fr., l'encrannement 11,000
francs, les capitaux, 11,620 fr. et les
Services industriels un actif présumé de
15,000 fr. Au chapitre des dépenses, re-
levons l'octroi de 42 ,000 fr. pour les
amortissements, 40,000 fr. pour les in-
térêts des dettes, 10,000 fr. de subven-
tions à fonds perdu , 7000 fr. pour l'é-
clairage public, 8000 fr. pour les bu-
reaux communaux, 20,000 fr. pour les
routes, 40,000 fr. pour les traitements
des fonctionnaires communaux. Le di-
castère des écoles absorbe quelque fr.
77,000.— valables pour les établisse-
ments de la commune. Le budget ainsi
présenté ne prévoit aucune modifica-
tion quant aux quotités d'impôt qui se-
ront comme par le passé de 2,2 et de
l%o pour la taxe immobilière. Malgré
une proposition ferme la taxe des
chiens restera inchangée.

Les travaux d assainissement du ré-
seau d'hydrantes seront poursuivis.
Dernière étape : routes de Muriaux et
des Pommerais.

A son tour, la commune doit ratifier
comme les autres communes du dis-
trict le projet d'incorporation de l'hor-
phelinat St Vincent de Paul à l'hôpital
St Joseph. Les électeurs y consentent
aisément, une réserve étant présentée
quant à l'exercice plus libre de la mé-
decine à l'hôpital de district.

Une demande de naturalisation et
d'admission à l'indigénat communal
pour M. François Bastaroli, cordon-
nier , et sa famille, fut acceptée. Ce
citoyen est depuis une cinquantaine
d'années dians la localité et bien connu
de tous.

Dans les douanes. — Deux jeunes
hommes du chef-lieu viennnent d'être
admis dans le Corps des Gardes-fron-
tière, après les examens usuels, n
s'agit de MM. Robert Wermeille et
André Bârtschi , tous deux j eunes
bouchers actuellement. Nous les félici-
tons et leur souhaitons plein succès
dans leur carrière nouvelle.

Nouveau médecin. — Le 5 janvier,
le successeur du Dr Knecht commen-
cera de pratiquer à - Saignelégier. Il
s'agit du Dr J.-P. Perret , actuellement à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel, bien
connu après ses stages à Davos, Lau-
sanne, Genève et Zurich.

Deuils. — Tandis qu 'aux Poanmerats
s'est éteint à l'âge de 76 ans, Monsieur
Alcide Monnat , ancien facteur, et aux
Ecarres Madame Ida Paratte-Erard,
d'autres deuils frappaient le Noir-
mont où coup sur coup sont décédés :
Madame Suzanne Juillerat-Erard, àl'âge de 52 ans seulement, et Madame
Marie-Thérèse Guenat, jeun e maman
âgée de 36 ans. A toutes ces familles
endeuillées en ces temps de Noël, nous
disons notre bien sincère sympathie.

Tribune libre
A propos de la Patinoire

des Mélèzes
Nous avons reçu du HOCKEY-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS la lettre sui-
vante, que nous publions bien volon -
tiers. Elle répond aux critiques et
sugestiong de nos abonnés sua- ce su-
je t. Toutes les opinions ayan t été
exprimées, nous considérons ce débat
comme terminé, en remerciant tous
ceux qui y ont pris part :

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pris connaissance des

d i f f é ren t s  articles paru s dans votre
journal concernant la patinoire et vous
communiquons ce qui suit :

La qualité de la glace ne dépend pas
uniquement des personne s responsables
de la patinoire, mais les installations,
qui sont très compliquées, sont encore
à l'essai et il serait heureux que vos
correspondants comprennent les d i f f i -
cultés que nous avons à surmonter.

Nous tenons également à vous faire
par t que notre société , responsable de
la bonne marche de la p atinoire, fai t
et fera au mieux af in  de donner satis-
faction au publi c. (Toutefois, si des per-
sonnes sont mécontentes de telle ou
telle chose , elles seront toujours reçues
lors des séances de notre comité qui
ont lieu généralement le lundi dès
20 h. 30, à la patinoire.

Nous vous serions reconnaissants de
faire paraître dans votre journal un
article en tenant compte des indica-
tions mentionnées ci-dessus et espérons
de ce fa i t  mettre un poin t f inal  à cette
« polémique ».

D'avance nous vous remercions et
vous p rions...



Café du Jura
lean Balllnari Frltx-Courvoltler 22

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

Garage de la Tranchée
PATTL BATJER Rue Jaç,uet-Dro_ 43 a

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleius voeux pour 1954

Pension Milanaise
Famille Bernasconl Collège 7

présente à sa bonne clientèle,
amis et connaissances,

ses voeux les meilleurs pour la nouvelle aimée

F. BERNASCON I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances ses meilleux voeux pour

la nouvelle année

Noël BERNASCONI
ASPHALTAGE

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

Jean Bering
GARAGE Fritz-Courvoisier 52

Agences Blanchi et Motos Bucker
remercie son honorable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Avenue Léopold-Robert 21

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux très sincères

Léon Berner
Opticien Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

L'HôTEL ROBinson a colombier
souhaite à ses nombreux clients ses voeux
sincères pour la nouvelle année

H. BESSON

BOéIé-PéSé Erne.t H
Rue de Bel-Air 14

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

Cario Bi#rl
TAPISSIER DÉCORATEUR Rue du Parc 92

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

Suzanne BINGG ELI
Pédicure Serre 27

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

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

JARDINIÈRE 117

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux .es meilleurs à l'occasion

de lt nouvelle année

i» blanchisserie
des Hêtres

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

La Blanchisserie moderne
LE COL-DES-ROCHES

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

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

de meubles w B«aw«l|

nombreux clients ^ \ffiL - —"" »̂4s> -
leurs meillleurs vœux -̂__Ji§3s i

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ S P̂P^̂ Ki

Aux Pâtes de Naples

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

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

Au Petit Louvre
Place Hôtei-de-Ville S. Blumcnzweig

Tous nos voeux pour l'an nouveau

BLOCH & C°
DENRÉES ALIMENTAIRES EN GROS

Léopold-Robert 157

présentent à lem clientèle leurs meilleurs voeux
pour l'an nouveau

La Boulan gerie du Non.
présente à sa

nombreuse et bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
Victor Boillat

DTerraaux 15 f C O M BUSTI B LES Ç

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Ernest BLEUER
suce, de H. Jost

Vitrerie-Encadrements Numa-Droz' 130

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour l'année 1954

Mme Vire B. BREGUET
TABAC-CIGARES

PROGRÈS 21
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Charles Boillat
Commerce de bois et transports

Promenade 8
remercie et présente à sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs pour l'an nouveau

« f èe.tniH.g£cuu>

PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

Max BECHER
PUBLIER-FUMISTE

Numa-Droz 29
présente à sa fidèl e
clientèle, à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Henri Benz
Gypserle-Peinture
adresse à sa fidèle

clientèle ses voeux de
bonne année
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SS3E, Pharmacie Bourquin ~
remercient leur fidèle Avenue Léopold-Robert 39
clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs présente ses meilleurs voeuxvoeux pour l'an poUr la nouvelle annéenouveau 

 ̂

M. Jules Boillod el famille
Laitier - Les Eplatures

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

pour l'an nouveau

Bolzoni , tailleur
LEOPOLD-ROBERT 73

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

nouvelle année
.

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui adresse

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

louis noie
LE LOCLE

Agent général de « LA SUISSE »
Zurich, Assurances

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

pour la nouvelle année

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquet-Droz 25 Tél. 2 26 32
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE BATIMENTS

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

pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

ED BÛURQUn JRonde 21

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

Charles Bourquin
Masseur-pédicure Parc 13

remercie et présente à son aimable clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année

Combustibles en tous genres

Albeift Braimdlt
Rue des Terreaux 7

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

Au Brésilien
Mme et M. Britschgi-Mast

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES

remercient leur aimable clientèle et lui présentent
leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

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

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

MAISON BROSSARD
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année
i-^_—a———

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

Rest, Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs1 pour la nou-

velle année.

Boulangerie - Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

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

Hermann Bertschy
PENSION DES TROIS SUISSES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
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Werner Bodenmann
NUMA-DOZ 96

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
Tête-de-Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

L'entreprise
de nettoyages

Devantures et Parquets

Brianza t fib
Terreaux 9 Tél. 2 14 09
suce. W. Dessouslavy

remercie sa fidèle
clientèle et lui

souhaite une bonne et
heureuse année

A la Corbeille de Roses

BOISSENOT UIIBTEH
Place Neuve 6

remercie et souhaite à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

! La Maison Bouverat&Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue Jardinière 87
adresse à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

| année
I «BBaalWa laaaaMM I

R. Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4
adresse à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

J. BROCHELLA
Gypserle - Peinture

A.-M.-Piaget 65
présente à sa fidèle
clientèle et connais-
sances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle
année

CAFÉ BRUSA
Rue Jardinière 89
remercie sa fidèle

clientèle pour sa con-
fiance et lui présente
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

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

0. Blandenier
Granges 10

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

Henri Bassin
Boulangerie, Pâtisserie
Temple-Allemand 113

A tous ses fidèles
clients, merci et
meilleurs voeux

pour l'an nouveau.

Maurice Bnumann
Masseur-Pédicure

Postiers 6 Tél. 2 28 84
présente à sa fidèle
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année



A P R È S  OU A V E C

DE N O M B R E U X  R E S T A U R A N T S ,

P I N T E S , H O T E L S ,

P O L I C L I N I Q U E , C E N T R E  S A N G U I N

B I B L I O T H È Q U E ,

ET T O U T  ET T O U T ,

Le premier technicum datant de 1885

inaugura brillamment en 1953

le Technicum neuchâtelois , le Barrage du Châtelot , la Patinoire artificielle. L 'an
prochain , il y aura quelques grandes maisons, un grand hôtel , l'Hôtel-de-Vill e ,
la piscine , la Salle de Musique , qui ont été mis en chantier cette année.

\
Autrement dit , une année de travail , et même de dur tra-
vail... Cela commença par un hiver exceptionnellement
rigoureux , qui mit les Travaux publics à rude épreuve. Cela
continua par un été particulièrement plu vieux, qui f i t
pl eurer chacun : pour la première fois dans l'histoire, les
vacances horlogères ne furent pas ou qu 'à moitié respectées
p ar le temps. Puis vint un automne qui vient à pei ne de
f inir, et qui fu t  de toute beauté : de mémoire d'homme,
ces deux mois de soleil quotidien furent incomparables.
Pendant ce temps-là , on travailla , nous l'avons déjà dit...
Il y eut la Fête de Nuit , puis la Braderie , 13me du nom...
En un jour , on inaugura tout le Technicum neuchâtelois ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Un travail qui avait coûté
pl usieurs années d' ef f or t s  et quelque sept millions de
fr ancs, marquant la solidarité entière des autorités chauxo-
locloises , des industriels , des ouvriers , des populations , tou-
chait à sa f in .  Désormais , c'est le plus bel instrument de
travail qui puisse être à l 'heure actuelle mis entre les mains
d'une région et d'un corps enseignant. En même temps ,
une vaste campagne de propagand e en f aveur des métiers
d'horlogers , garants de notre supériorité dans la fabrica-
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tion de la montre, portait ses fruits : des volées de jeunes
gens entraient dans ces salles modernes, où l' enseignement
est à la p ortée de toutes les bourses.
Puis vint le barrage du Châtelot , le plus grand ouvrage
hydraulique exécuté dans notre région , qui nous dispensera
l'électricité dont nous avons toujours plu s besoin. Enf in la
Patinoire artifi cielle , f aite pour le jeu , la distraction et
l'exercice d'hiver. Puis tout un tas d' autres choses. Nous
sommes donc un peupl e heureux, qui manque d' eau, mais
qui construit et inaugure à tour de bras.
Pourvu que ça dure, comme disait la Mère de N apoléon.

Au milieu de la page , la patinoire artificielle des Mélèzes
Ci-contre, à droite , le barrage « hautes-eaux »

Ci-dessous, l'usine et son toit

Ci-dessus, lo dernier « état », inauguré le
le 21 mai 1953.
A gauche, MM. P. A. Leuba, président du
gouvernement neuchâtelois, Favre-Bulle et
Marcel Itten , conseilleurs communaux, et
Edgar Nicolet , sur la coupole du techni-
cum, le jour de l'inauguration.

Ci-contre : ouvriers au travail dans un
atelier du technicum, division de La Chaux-
de-Fonds.

S
K

Le 21 mars, alors qu 'il neigeait, ventait et
soufflait , on « inaugurait » les premières
fleurs d'un abricotier, Nord 209.

Ces Messieurs-les-officiels sur le toit de
l'usine du Châtelot, parmi les fils, les volts
et les kilowatts.

Ci-dessous, le vertigineux funiculaire do
l'usine le jou r de l'inauguration.

La Chaux-de-Fonds



CAFÉ - BRASSERIE

Arisfe Robert
3ean Buttlkofer fils

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

W

y çj ry
V* *

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

--— ¦ — 

1888
Le Comité des contemporains présente à ses
amis et familles une bonne et heureuse année
1954. — 10 janvier 1954, rendez-vous au local

(Parc de l'Ouest. Apéritif.

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1891
adresse à tous ses membres et à leurs
familles ses voeux les plus sincères

pour 1954

4 ft A 4  CONTEMP ORAINS
A tous et en famille, meilleurs voeux pour

%|
¦ I H M Apéritif du Nouvel-An le samedi 2 janvier ,
Mmm MkmW ! à 11 heures, au local , café Léon Païél,^^ ^^ rue de là Paix 74

L'Amicale des
Contemporains

07
présente à ses mem-
bres et familles ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Apéritif de fin d'année
dimanche 3 janvier

de 10 h à 12 heures
au local

André Clôt ^;ij_-**
Jardinier paysagiste 

&&**%* ̂
TERTRE 6 t\0«>-w^4.

| Tél. 2 23 10 t>oUÏ

ieux à tous les membres

et à leurs familles

Bons voeux

CARBURANTS S. A.
& COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Fers et matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1954

Entrepris»- de construction et de carrelage

PU ©feu*© C@stl©Di l
Hôtèl-de-Vllle 57 Téléphone 2 14 25

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

Jean CAVALLI
• MUSIQUE — INSTRUMENTS

• DISQUES — RADIO

Léopold-Robert 50

présente à ses clients,
è ses amis,
ses meilleurs voeux pour 1954

A tous r JFT~\M ME
bons voeux vJBtf*»^̂

^M%MM& MMMMt m\ <£_

Confection pour dames

Rue de la Gare 14 BlENNE

présente à SA fidèle clientèle «es meilleurs voeux peur 1954

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

: . 

. . , _____ __

tëalazie cf. c>4.
présente à sa fidèle clientèle
amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

HÉ1VRI COMINI
ENTREPRENEUR

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

- - - ¦ - - _^^m.^^±

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 voeux pour la nouvelle année

Roger Cattin
Tailleur Balance 4

-

présente A ta fidèle oUentè*
le et à ses comatssmceê, _.s
¦meilleurs voeux pour la nou-
velle année.

BOFFET DE LA GARE
A. Burtschêf

SAINT - ÏMIËR
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour l'aa

nouveau

Epicerie CAMPANA
Industri e %%

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Marcel Bovet
MASSAGES MEDICAUX

Paix 107 Tél. 2 71 21

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

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

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

Brùgger & C°
RADIO Léopold-Robert 79

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

FABRIQUE DE PIERRES
Pierre Brunner - Le Locle

Suce, de Brunner Frères
Sertissages — Emboutissages

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

—̂MB—¦«Il ¦¦¦¦III I....IIM II 1111 ¦ I ¦ Il la. ¦¦ 
—Il

La Sécurité
«t Police Privée

Dir, : R. BrUMshôl.
Promenade 2

présente à son hono-
rable et fidèle clientèle
Ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
BBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBBl

Paul Buhler
Tea-room Bolnod
présenté à sa fidèle

Clientèle, à Ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Boulangerie

M. BURGER
Charrière 13

présente à sa fidèle
clientèle, ses amlâ et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année
uni i ——

Laiterie - Epicerie
de l'Abeille Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

famille

Edmond Callin -Hirsciii
Café-Restaurant de
l'Union Le Bôéchet
présente à Sa fidèle

clientèle, amis et
connaissances ses

meilleurs voeux pour
l'an nouveau

Gilbert Chatton
PRIMEURS

rue Numa-Droz 4
remercie et présente à
sa bonne clientèle, ses

voeux les mrilleiu's
pour la nouvelle année

Lé Salon

IÏI0IC0SFFÊUI
dames et messieurs

P. EWALD-CHESSËX
Jardinière SI tel 2 .61,21

Bonne année 1954

Laiterie - Epicerie

H. CH0LLET
rue des Granges 6

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

voeux pour
la nouvelle année

Bonne année___________

! IiHl!lll([ltt
Léopold-Robert 68

remercie et présente
ses meilleurs voeux de

bonne année à son
honorable clientèle

talé île IULE
L. Comincioli Paix 83

présente â sa bonne
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

IM Conzeimann
COUTURE

A.-M,-P.ftget 32
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

p:jur la nouvelle année

EPICERIE

Albert GALDIYIE
PUITS 7

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Pierre Cafttanéo j
Peintre

Frênes 8
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs B
voeux pour

la nouvelle année

Tabacs — Cigares
Musique

Numa calame
Place de la Gare

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs |

voeux pour
la nouvelle année

nu ¦¦_¦_ ¦-¦¦-¦—-¦>

Le comité de

l'Amicale 1899
présente ses meilleurs voeux aux membres et

à leur famille.

t
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Le 24 août. — La Fête cantonale neuchâtelois e de gymnastiqu e ! Jack
Gunthard, à la barre f ixe , premier des invités, et René Winteregg , au

cheval-arçon , champion neuchâtelois.

Le 7 septembre. — Un instantané du match international de handball
Suisse-Yougoslavie (15-8) : le Suisse Buschor tire au but après s'être

défait de son adversaire.
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Le 13 juillet. — Le champio n arg entin Juan -Manuel Fangio remporte la
3e Course de côte de la Vue des Alpes : le voici en pleine course.

Le 13 avril. — Rencontre franco-suiss e au fleuret et à l'épée à La Chaux-
de-Fonds : l'équipe suisse dans laquelle on reconnaît (à droite) nos

concitoyens Spillmann , Nordmann et Gorgerat.

Le 16 février.  — Le concours international de saut du Locle : la présen-
tation des équipes devant les 17.000 spectateu rs réunis à la Combe-Girard.

Le 16 février. — Une phas e de la
fi nale du championnat suisse de
boxe, remporté par notre conci-

toyen Roger Cuche (à droite) .

Le 8 mai. — Le Tour de Romandie traverse La Chaux-de-Fonds : en
tête du peloton Corrieri et Diggelmann.

Le 5 octobre . — Le F. C. Chaux-de-Fonds est en plein e forme . Opposé ici
à Zurich , il gagne par 4 à 2. On voit Fischli cueillant le cuir, entouré de

Kernen et Buhler.

Le 30 mars. — La course pédestre
Le Locle — La Chaux-de-Fonds —Neuchâtel : le Chauxois Albert
Thiébaud , âgé de 61 ans, couvre la
distance La Chaux-de-Fond s —

Neuchâtel en 3 h. 00' 29".

Le 27 septembre. — Le caporal
chaux-de-fonnier Fritz Luthy rem-
porte la marche militaire de Rei-
nach (38 km.) devant 653 concur-

rents.

Le 9 février. — Hugo Koblet en va-
cances, photographié avec le cou-
ple Sylvia et Michel Grandjean
champion suisse de patinage artis-

tique.

Le 6 décembre. — Pour l'inauguration de la patinoire artificiell e des
Mélèzes , le H. C. Chaux-de-Fonds rencontre le C. P. Zurich : présentati on

des équipes.

L'année 1953 aura été pour La Chaux-de-Fonds
riche en événements sportifs de toutes sortes.
L'intérêt que notre population manifeste pour
les réunions sportives va croissant et au Parc
des Sports de la Charrière par exemple, on a
enregistré cette année, des records d'affluence ,
dus il est vrai pour une grande part , à l'excel-
lente tenue de notre équipe de football.
Sur le plan des réalisations communales, notre
ville s'est enrichie, grâce aussi aux efforts énor-
mes du Hockey-Club, d'une patinoire artificielle
qui fonctionnera pendant six mois de l'année
environ.
A ses côtés, la piscine dont on parlait depuis des
temps immémoriaux et qui donna lieu à tant
d'avant-projets — qu 'il serait curieux de voir

.une fois réunis dans une exposition rétrospec-
tive — s'ouvrira au public l'été prochain.
Toujours sur le chapitre des constructions, La
Chaux-de-Fonds pourra bientôt s'enorgueillir
d'un stade olympique dont les travaux ont été
commencés cette année à la Charrière. Enfin ,
près du Gymnase, un très beau terrain de bas-
ketball a été mis à la disposition des sociétés
que ce sport intéresse chaque jour davantage et
auquel le public commence de prendre goût.
Comme on le voit, notre ville a fait en cette
année 1953 un effort tout particulier pour se
doter d'installations sportives répondant aux
exigences modernes.
Puisse-t-elle connaître un essor aussi réjouis-
sant en 1954 !

Les spuris 1953 par l'image



LA CIDRERIE DE MORAT
Parc 51

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

Antoine CIOCCO
Inspecteur de la .. PAX " Société d'Assurances sur la Via

Numa-Droz 47 Tél. 2 25 02

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

Roger Clémence
Assurances,

Progrès 20
remerw, .,=_ aimables clients et leur présente

ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Charles Cellier
MENUISERIE- VITRERIE

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

La Coopérative
du Vêtement

adresse à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Louis corsinî
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
voeux à sa bonne et

fidèle clientèle

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

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

Les lils de Jean COSSA
Gypserie-peintare

Parc 39
remercient et présen-
sent à leur- fidèle clien-
tèle leurs meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

Coste - Fleurs
Rue de la Serre 79 Téléphone 2 12 31

présente à sa fidèle clientèle ses voeux sincères
de bonne année

Laiterie de la Gare

F. CUCHE
Daniel-Jeanrichard 35
présente à sa bonne et

fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

BOULANGERIE

E. COURVOISIER
D.-Jeanrlchard 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour 1954

Emile Courvoisier
Epicerie Charrière 57

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

HOTEL DE LU PAIK
CERNIER Tél. 7 11 43

DAVID DAGLIA
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Plinio CRIVELLI
Gypserie-pet-iture Léopold-Robert 150

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

Georges DEGEN
Transports en tous genres

Auto-Ecole

Grenier 3 Tél. 2 60 24

souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa fidèle clientèle

ainsi qu'à ses amis et connaissances

M. ei M" Willy Dessaules
BOULANGERIE - PATISSERIE

PROGRES 89

souhaitent à leur bonne clientèle leurs voeux
les meilleurs pour 1954

AU DOMINO
Articles de modes pour dames et messieurs

remercie et présente à son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle

année

CARROSSERIE

Maurice Dubois
Terreaux 46b

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

voeux pour la nouvelle année

Combustibles Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

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

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

Hôtel Croix-Fédérale, Le Grêt-du-Locle
G. Donzé

présente ses bons voeux à sa bonne et fidèle
clientèle pour la nouvelle année

Edouard COSTET
MAITRE-COUVREUR

Manège 16 — Téléphone 2 23 89
présente à tous ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hôtel de FRANCE PhCi r^ ,t
présente è sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Willy Donzé
Ferblantier-Appareilleur Parc 8

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

BONNE ANNÉE

Kaié fflffl
La Chaux-de-Fonds

Biscuiiêrie ETIEI ï NE 1. el I" Frédy DROZ el P Annie HITZ
La. Haute-G.™™™ Ma!sage médlcsl léopold-Robert 5»
remercie et présente
ses meilleurs voeux à remercient et souhaitent à leur honorable clien-

sa bonne clientèle ^le leurs voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Arnold Ducommun
EBENISTERIE

Rocher 20 a
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

PAUL Bîl©I
Menuisier-Ebéniste

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

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

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, 12

vous présente
ses- voeux sincères
de bonne année

La maison

Chs DUNNENBERGER
FERBLANTERIE Rue du Collège 10

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

Bâloise- Die
L. Fasnachl
agent général

St-Honoré 18
NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de

« La Bâloise » ses
meilleurs voeux pour

1954

Chs EBERL
RADIO - RÉPARATIONS

Jardinière 49 Tél. 2.4S.S4

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

Marcel FAVRE
Charcut. Jurassienne
Côte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion de
la nouvelle année les

meilleurs voeux de
bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

E
|—  ̂ |̂  I p~ FOURRURE
K IN t. COUTURE

Léopold-Robert 66 (Mlnerva)
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

DE PIERRE & LEVY
Agents généraux

Cie Assurance Nationale Suisse

présentent à leur fidèle clentèle
leurs voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

Denrées alimentaires

ML
^
E Ruth EVARD

Combe-Grieurin 7
souhaite à tous ses chers clients et leurs
familles une bonne et heureuse année et les

remercie de leur fidélité

M. et N- Marc FAHRNY
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi qu'à leur
fidèle clientèle leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année
BBaaBBBBaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBaa ^BHa^̂ nnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae HaaBBaBBBBBBBBBBBBBB a».ENTILLES s. A.

Peugeot - Nash

Vélosolex

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

L'entreprise de couverture

Fahrni Frères
Rue de ,a Retraite 10

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

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9, Jaquet-Droz Jaquet-Droz, 9

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau
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I Les *
à Coopératives |
f D' - i
I Réunies »
i lSB présentent à leurs nombreux et Êr

çjjk fidèles sociétaires et clients leurs II?
SI meilleurs voeux pour l'année 1954 m

5 fl
| #

Crivclli $ Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LA M A I S O N

DROZ & C"
V I N S  F I N S

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

année

Ducoininun - Sport
CAOUTCHOUC

Léopold-Robert 37
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Louis Ducommun
Léop.-Robert 134
artiste peintre et

sculpteur
atelier d'art publicit.
présente ses meilleurs
voeux à son aimable

clientèle
«¦H_Ma__--___—_____ |

I "i
| Max Duconwn
' Agence des machines

à écrire Royal
j présente à sa clientèle

amis et connaissances
ses meilleurs voeux

i pour la nouvelle année

E^Dursterer-LedermannS.A.
Bière du Saumon

Rheinfelden & Fabr.
d'eaux gazeuses

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
•ni un m» m ¦« -K-Y-S_^__

Hôtel du Cerf
Fam. Erzinger-Werren

Saignelégier

remercie et souhaite à
ses fidèles clients ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

Tapisserie, Décoration

Charles FAHRER
Numa-Droz 31

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

André Ellenberger
CHAUSSURES VERSOIX 5

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses bons voeux pour l'an nouveau

Mme DEGOumois
Masseuse diplômée

Jardinière 47
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mme Ducommun-Villeneuve
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Encadrements
Objets d'art

W. Dintheer fils
remercie et présente à
toute sa clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
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Aimé CURTA
Plâtrerie - Peinture

Enseignes
Commerce 79

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses I

meilleurs voeux
pour la nouvelle année |



L'actualité suisse
Le nouveau recours

de Maria Popesco écarté
GENEVE, 31. — La Chambre d 'accu-

sation a rendu, mercredi matin, son
ordonnance dans le nouveau recours
introduit par Me Brunschvig, de Berne ,
défenseur de Maria Campeanu , divor-
cée Popesco , condamnée en décembre

*"¦' 1946 par la cour d'assises de Genève
à la réclusion à vie pour empoisonne-
ment et tentative d' empoisonnement.

Un prem ier recours avait été déposé
en décembre 1949 qui f u t  écarté par
la cour de cassation en mars de l' an-
née suivante. Un nouveau recours dé-
posé en décembre 1952 et qui se basait
sur des données nouvelles au point de
vue toxicologique donna lieu à une or-
donnance de la cour de cassation en
juin 1953, sans qu 'elle se prononce sur
le fon d, de procéder à une informa-
tion complémentaire. Le doyen des ju-
ges d 'instruction désigna le juge Du-
nand pour suivre à cette décision.

C'est contre la demande d'enquête

r

du juge d'instruction, lequel voulait
entendre certains témoins, comme le
président des assises qui avaient con-
¦iamné la prévenue en décembre 1946,
que le défenseur de Maria Popesco dé-
posa un recours au début du mois de
décembre. Le procureur général de-
mandait le re fus  de celui-ci et posait
la question de compétence de la Cham-
bre d'accusation en la matière. Celle-
ci s'est reconnue compétente, mais elle
a écarté le recour présenté , la cour
de cassation ayant , en juin dernier,
laissé toute latitude au juge d'instruc-
tion en ce qui concerne les témoins et
les experts à entendre.

La condamnée assistait à l'audience.

Trois jeunes scouts
meurent de froid

dans la vallée de Formazza

 ̂
DOMODOSSOLA, 31. — AFP. — Trois

scouts milanais, âgés de 14 à 16 ans,
sont morts de froid au cours d'un
camping dans la haute vallée alpine
de Formazza, près du Cil de Gries.

Les trois victimes ont été bloquées
sur place par le froid , qui avait atteint
25 degrés centigrades au-dessous de
zéro, et par une violente tourmente.

Q*- Il se tue en sautant sur un train
HERISAU, 31. — M. Théodore Kus-

ter, ingénieur civil à Uznach , âgé de 51
ans, a voulu monter sur un train " en
marche et a fait une chute. Il est
tombé entre deux wagons et a été
écrasé. M. Kuster a été tué sur le
coup.

cnponiie jurassienne
Billet

des Franches-Montagnes
Dans les promotions. — (Corr.) —

Il nous plaît de relever dans le carnet
militaire la promotion au grade de
maj or du capitaine Roger Ubelhard ,
actuellement à Bienne et ancien com-
mandant d'une unité du bataillon 22 .
Nos félicitations.

Chez les sapeurs-pompiers. La direc-
tion de l'économie publique du canton
de Berne a nommé de nouveaux ins-
tructeurs des corps de sapeurs-pom-
piers. Parmi les sept Jurassiens qui ont
terminé les cours avec succès et reçu
ces nominations, relevons : MM. Jean
Arnoux , Le Noirmont ; Alphonse Bi-
lat, Montfaucon ; Louis Brahier , La-
jou x ; Charles Simon, Tramelan. Nous
leur adressons de vives félicitations.

Assemblée communale. — A Epau-
villers , la dernière assemblée commu-
nale de l'année s'est tenue sous la
présidence de M. Georges Catté, maire.
Les comptes pour 1952, présentés avec
quelque retard en raison de circons-
tances imprévisibles, ont été approu-
vés avec remerciements au caissier
M. A. Vuille. Le proj et de l'incorpora-
tion de l'orphelinat St Vincent de Paul
et de l'hôpital St Joseph ainsi que le
règlement s'y rapportant furent adop-
tés sans opposition , n en fut de même
du renouvellement du contrat passé
avec les Forces motrices bernoise.s.
L'assemblée décida ensuite de partici-
per aux dépenses occasionnées pour les
réparations à effectuer à l'église. Belle
solidarité entre commune et paroisse !
Des dépenses supplémentaires furent
encore votées, l'une pour le renouvelle-
ment partiel de l'équipement des sa-
peurs-pompiers, l'autre pour l'achat
de nouveaux bancs destinés à la classe
supérieure la dernière pour l'installa-
tion de l'éclairage public devant le
collège.

Assemblée paroissiale. — Au Noir-
mont , les paroissiens ont voté en as-
semblée ordinaire présidée par M. Jos.
Froidevaux, le budge t pour 1954. Aux
dZ-rnscs comme aux recettes , il est
prévu un montant de quelque 20.000 fr.
La rentrée des impôts est fixée comme

par le passe et constituera le 14 % du
montant de l'impôt de l'Etat.

Billet de Saint-Imier
Et de deux ! — (Corr.) Un nouvel ac-

cident de la circulation s'est produit
mardi soir, à la sor tie du village de
St-Imier, sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Bienne ; ce soir-là,
alors que la neige tombait serrée, un
automobiliste qui descendait le Vallon ,
a vu trop tard que les barrières du pas-
sage à niveau « Sébastopol » étaient
abaissées. Bien que roulant lentement ,
le conducteur du véhicule ne put arrê-
ter sa machine à temps et il vint se
jeter contre la barrière.

L'automobile est fort mal en point.
Bureau du Conseil municipal po ur

1954. — Dans sa dernière séance de la
présente année , le Conseil municipal a
constitué son bureau comme suit pour
1954 : Président (d' office) , M. Edouard
Niffêler , maire ; adjoint-maire : M.
Henri Boschung ; secrétaire : M. Char-
les Guenin.

Ces nominations se sont faites sans
aucune difficulté et dans le cadre d'une
entente intervenue au début de la lé-
gislature entre les différentes fractions
du Conseil municipal.

Une belle cérémonie . — En fin de
séance, mardi , le Conseil municipal a
pris officiellement congé, au cours
d'une petite cérémonie qui s'est dérou-
lée à la mairie, de MM. Louis Boillat ,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de St-Imier et René Bour-
quin, ancien quartier-maître du ba-
taillon. Ces deux fidèles et compétents
serviteurs de la collectivité ont été fé-
licités et remerciés par M. le maire, qui
leur a remis un cadeau.

A la salle de spectacles. — Depuis que
notre ville a sa salle de spectacles la
vie artistique s'est développée de ré-
jouissante façon.

Complétant ce qu 'il nous a été donné
de voir et d'entendre j usqu 'ici, les fê-
tes de l'An neuf nous apporteront
maintenant des spectacles de music-
hall. U y aura cinq représentations à
la salle de spectacles , du ler au 3 jan -
vier prochain, et ces spectacles seront
certainement d'autant plus courus et
fréquentés que l'affiche nous annonce
la venue à St-Imier de plusieurs ve-
dettes du music-hall, des artist es répu-
tés, de classe.

Billet biennois
Une auto en f eu .  — (Corr.) — M.

Hans Schwerzmann, de Bienne , mon-
tait en auto, mardi soir , la route con-
duisant à Plagne lorosque, subitement,
sa voiture prit feu. Et il n 'en resta
bientô t plus que des décombres fu-
mants. L'automobiliste sortit heureu-
sement indemne de l'aventure.

Un nouveau commandant militaire
de la place . — Le colonel Ernest Hirt ,
de Bienne-Macolin vient d'être nom-
mé par le Département militaire fédé-
ral commandant de la place de Bienne.
Il succède au colonel Studer, de Berne ,
qui assumera un autre commande-
ment.

Nos vives félicitations au colonel Hirt.
25 ans dans la gendarmerie . — Le

cpl. Clément Marchand , de la police
judiciaire , promu sergent, vient en ou-
tre d'être félicité pour ses 25 ans d'ac-
tivité dans la gendarmerie cantonale.

Tous nos compliments.
A Noël , le drapeau blanc fl ottait sur

la prison de Nidau. — Depuis Noël au
29 décembre, les prisons de Nidau sont
demeurées vides. C'est là un fait heu-
reux et peu ordinaire.

Chroniaue neucnaieioi..
A La Chaux-du-Milieu. — Le budget

communal pour 1954.
(Corr.) — Dans sa dernière séance,

le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a adopté le budget pour 1954 ;
il se présente comme suit :

Recettes courantes Fr. 99.044 ,33
Dépenses courantes 96.719 ,85
Boni présumé Fr. 2.324,48
Les comptes « ressortissants » se sol-

dent par un excédent de dépenses de
Fr. 22.843,22, compensé par une plus-
value des comptes « coanrnune » esti-
mée à Fr 25.167,70.

(Corr.) — La Cour d'assises du can-
ton de Neuchâtel siégera pour la pre-
mière fois  en 1954 le 14 janvier. Elle
aura à s'occuper notamment des fai ts
reprochés à la meurtrière Alice Bauder
qui f u t  condamnée une première fois
pour avoir tiré des coups de revolver
sur les époux Krauer, à Neuchâtel ,
qu 'elle poursuivait de son ressentiment.
Internée à Préfargier  après sa condam-
nation , elle s'en échappa et revint au
domic.Vc des époux Krauer. Bien qu 'elle
se soit munie d' un revolver , elle ne
put en faire usage . Elle est ?' , 'évinue
de délit manqué d' assassinat.

Une meurtrière va être
jugée

(Corr.) — On se souvient qu 'il y a
quelques semaines, un colis contenant
deux paires de boutons de manchettes
en or, qui avait été expédié par un bi-
joutier de Genève à un de ses collègues
de Neuchâtel , fut perdu par le facteur
chargé de la distribution postale. Mal-
gré les recherches entreprises, le colis
ne fut pas retrouvé. Un passant ayant
signalé qu 'il avait vu une personne ra-
masser un objet , une enquête fut ou-
verte. Le colis perdu avait en effet été
trouvé par un vieux commissionnaire
qui l'avait conservé par devers lui. Fort
heureusement, un membre de sa famille
vint rapporter les bijoux à la poste
avant que des mesures policières aient
été prises.

L'affaire ne sera pas poursuivie.

A la régie des alcools

Un Neuchâtelois
nommé second adjoint

Dans la liste des promotions admi-
nistratives de fin d'année, nous avons
eu le plaisir de trouver la nomination
de M. César Perret au poste de 2e ad-
joint de la régie fédérale des alcools.

Originaire de La Chaux-de-Fonds , M.
Perret est né en 1909 à Neuchâtel où il
a fait toutes ses études. Docteur en
sciences économiques de notre univer-
sité , il entrait à la régie fédérale des
alcools en 1932, où il parvenait au rang
d'économiste de première classe.

A ce poste, par sa conscience et son
zèle professionnels , par une connais-
sance complète et sûre de toutes les dis-
positions légfio .s qui règlent chez nous
le régime de l'alcool , il a amplement
justifié la promotion dont il vient d'ê-
tre l'objet

Les Neuchâtelois à Berne se réjoui-
ront particulièrement de l'avancement
accordé à leur ancien président , dont
ils ont, pendant quatre ans, apprécié le
dévouement à l'égal de la modestie.

Un commencement dmeendie a Fleu-
rier.

(Corr.) — Un comencement d'incen-
die s'est déclaré dans une des caves de
la pharmacie Delavy, à Fleurier. Fort
heureusement, le pharmacien put étein-
dre le feu lui-même avant qu 'il ne prit
des proportions inquiétantes.

Les dégâts sont minimes.

La voiture de la brigade de la circula-
tion endommagée.

(Corr..) — Un acpldent dû au ver-
glas s'est produit aux Hauts-Geneveys
où deux voitures se sont assez violem-
ment rencontrées. Une des autos est
celle de la brigade de la circulation ,
qui a été très endommagée.

Au Locle. — Jubilé pastoral.
De notre correspondant du Locle :
La paroisse allemande de l'Eglise ré-

formée vient de fêter les vingt-cinq
ans de ministère de son conducteur
spirituel , M. A. Badrutt. C'est, en ef-
fet , en novembre 1928, que M. Badrutt
fut appelé à succéder au pasteur Rei-
chel. Depuis quelques années, il des-
sert également la paroisse du Val-de-
Ruz.

Nos sincères félicitations non seule-
ment à M. Badrutt , mais également à
Madame qui le seconde dans sa noble
tâche.

Les bijoux perdus
ont été retrouvés

(Corr.) — La sécheresse de ces der-
nières semaines ayant diminué le débit
de la source qui alimente le réseau de
Buttes dans des proportions qui n 'ont
encore jamais été atteintes, les auto-
rités ont dû prendre des décisions éner-
giques pour limiter la consommation
de l'eau.

Pénurie d'eau

Dans sa séance du 29 décembre 1953,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Willy Schumacher, architecte, ori-
ginaire de Neuchâtel, aux fonctions
d'intendant des bâtiments de l'Etat ;

M. Pierre Schinz, ingénieur, origi-
naire de Neuchâtel, aux fonctions d'in-
génieur-adjoint au service des ponts
et chaussées ;

M. Charles-André Borel, originaire
de Neuchâtel et Couvet, aux fonctions
de commis à l'Office des poursuites et
des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds ;

M. Jean Glauser, né en 1913, Sgt.
Op. fus. III/225, aux fonctions de chef
de la section militaire de Montmollin,
en remplacement de M. Raoul Stu-
bi , qui a atteint la limite d'âge ;

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, à Neuchâtel, en qualité de membre
de la commission de surveillance de la
caisse cantonale d'assurance contre le
chômage, en remplacement de M.
Paul Margot, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office

La pharmacie Parel, av. Léopold-Ro-
bert 81, sera ouverte vendredi ler jan-
vier, toute la journée, ainsi que pour
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi 2 janvier .

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

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-
veur du Dispensaire.
M. et Mme Jules Ecabert Fr. 5—
François Niederhofer 5.—
M. et Mme Roger Hitz-Stauffer 5 —
M. et Mme Georges Wuthier

parc 31bis 5.—
J. J., St-Louls 30.—
M. et Mme Denis Berset 5.—
Mme et M. René Brandt-Meyer 5.—

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

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche .
Charles Jeanneret-Aubert Fr . 5.—
Mme et M. Alfred Hitz 10.—
Mme René Gygi 5.—
M. et Mme Jean Paolini 5.—
J. K., St-Louig 30.—
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme Emile Borel 5.—
M. et Mme Jean Muller 5.—
M. et Mme André Rober t 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 10 —
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Chs Villars-Durnard 5.—
M. et Mme Albert Michelis 5.—
M. et Mme Willy Wyser 5.—
M. et Mme Emile Moser 5.—
M. et Mme Charles Frutschy 50.—
M. et Mme Jean Turban 5.—
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.—
M. Charles-André Borel 5.—
M. Armand Monnier 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—
Mme Edouard Hofer 5.—
Mme Fva Grandjean 5.—
^file* Rohert , Promenad». 4 5.—
M. René Douillot, New-York 5.—
Mme et M. Ren é Brandt-Meyer 5.—
J. et A. Sandoz 5.—

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-
veur de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme Louis Cornu-Lamibert 5.—
M. et Mme Georges Wuthier

Parc 3lbis 5.—
Famille Paul Lesquereux 5.—
J. K., St-Louls 40.—
Edgar Verdon 10.—
Mme et M. René Brandt-Meyer 5.—

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Les Suisses en URSS ?
La Ligue suisse de hockey sur glace

a reçu une invitation de la part de
l'URSS. Cette dernière a demandé que
l'équipe suisse aille jouer deux ou trois
matches en Russie, comme entraîne-
ment avant le championnat du monde
en Suède. Le comité central de la li-
gue va étudier cette question ces pro-
chains jours.

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

Jeudi 31 décembre, soirée à 20 h. 30,
vendredi ler janvier , samedi 2 et dimanche
3 janvier, matinée à 15 h. 30 et soirée à
20 h. 30. Music-hall international. Les
Arlingto n 's clans leur numéro d'acroba tie
et gags comiques. Les Comédiens de la
chanson que les critiques désignent de per-
fection dans l'interprétation de la chan-
son française. Danya et Alvarez , couple de
danseur de grande classe. Le Trio Ariston,
les fameux acrobates fantaisistes. Les Joan-
nys dans leur numéro d'ombres chinoi-
ses. Yonal , le joyeux tyrolien montmartrois.
Jo Charrier, dans son tour de chant et
fantaisie. Les 5 d'Angolys, le sensationnel
numéro da jonglage. Jeudi, vendredi , sa-
medi , dès 23 heures, danse avec l'orchestre
Gotthard.
Cercle du Sapin.

31 décembre soirée, de Sylvestre, ler jan-
vier, bal de Nouvel-An avec le réputé en-
semble The Royal Dixieland Band (7 mu-
siciens). Musique variée. Jeux divers.

Samedi 2 janvier , dès 21 heures, soirée
dansante avec le dynamique orchestre The
Revolutionary Jazz Club (6 musiciens). Mu-
sique variée.
Cinéma Scala.

Dès Sylvestre et pendant les fêtes de
l'an, un Nouvel-An qui s'annonce bien !
Aveo le film que vous attendez tous... « Le
Retour de Don Camillo » avec Fernandel,
Gino Cervi , Delmont, etc., la nouvelle réa-
lisation de Julien Duvivier tiré des his-
toires de Giovanni Guareschi. Le film qui
bat tous les records. Matinées les ler, 2
et 3 janvier, à 15 h. 30. Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Dès Sylvestre et pendant les fêtes de
l'An, en première vision suisse, le mer-
veilleux couple Luis Mariano - Carmen
Sévilla dans la célèbre opérette « La Belle
de Cadix », avec Jean Tissier, Thérèse
Domy, etc. Voici tonrnée par Raymond
Bernard, l'opérette de Francis Lopez. Une
musique envoûtante, des airs entraînants.
La toute nouvelle superproduction musicale
en couleurs. Matinées les ler, 2 et 3 jan-
vier, à 15 h. 30 .
Cinéma Rex.

Le triomphe de Gérard Philipe avec Gina
Lollobrigida , Noël Roquevert, Olivier Husse-
not , etc. : « Fanfan la Tulipe ». Le fameux
fim français de Christian-Jaque, dialogue
de Henri Jeanson. Fougueux, ferrailleur,
frondeur , français ! Le meilleur film fran-
çais de cape et d'épée passera dès Sylvestre
et pendan tles fêtes de l'an. Matinées les
ler, 2 et 3 janvier, à 15 h. 30.
Les prestigieux Grasshoppers à la Pati-

noire.
Samedi après-midi 2 janvier, à 14 h. 30,

tous les amateurs de beau sport et les fer-
vents du hockey sur glace auront le privi-
lège de voir évoluer sur la patinoire des
Mélèzes la fameuse équipe des Grasshop-
pers dont la renommée n'est plus à faire.
Cette équipe qui compte dans ses rangs
les internationaux Schubiger, Blanchi, Bol-
ler , nous arrivera avec toutes ses vedettes,
y compris le fameux joueur canadien
Pyryhora et le gardien Streuli.

Face à cette solide formation nous au-
rons une idée exacte de la valeur de nos
hommes et nul doute que les frères Del-
non Suchoparek Stauffer, Vuille , Chamot,
etc. donneront le meilleur d'eux-mêmes
pour tâcher d'égaler les virtuoses qui leur
seront opposés. Service de bus.
Palace.

Cette semaine, la nouvelle et coquette
salle chaux-de-fonnière a le privilège de
vous présenter pour les fêtes de fin d'année
un des meilleurs films comiques de la toute
dernière production française et qui marque
la rentrée à l'écran du sympathique Yves
Deniaud menant double vie en tant que
« Chasseur de chez Maxim's » et bienfaiteur
en tant que riche châtelain. Vous passerez
des moments dans la plus chlo boite de
Palis, le Maxim's, avec ses jolies filles, ses
noctambules, ses attractions. C'est un film
à mourir de rire. Des situations piquantes,
une ambiance luxueuse, des vedettes aimées
qui déploient tout leur talent : Raymond
Bussière, Pierre Larquey, Pauline Carton et
les soeurs Etienne. Le vrai film pour finir
l'année dans l'ambiance du gai Paris...
Cinéma Eden.
Gai spectacle de Nouvel-An qui commen-
cera dès ce soir Sylvestre, à 20 h. 30 pré-
cises sa carrière triomphale : « La Tournée
des Grands Ducs». C'est le titre du plus
rêvé, du plus dynamique des spectacles du
jour, avec le chansonnier parisien Roméo
Cariés, la grande fantaisiste française Lily
Fayol, Raymond Bussière, Christian Duva-
lelx, Denise Grey, etc. Venez tous faire cet-
te randonnée du tonnerre dans Paris la
nuit où l'on vous présentera dans le cadre
des plus luxueux cabarets les vingt meilleu-
res attractions Internationales du moment.
Matinées à 15 h. 30 : vendredi ler, samedi 2
et dimanche 3 janvier. Nocturnes : jeudi
(Sylvestre) à minuit 15, vendredi ler, sa-
medi 2 janvier, à 23 h. 30.

\LE RESTAURANT

STRA USS
Mme M. H. JOST
NEUCHATEL

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses m eilleurs vœux pour Jla nouvelle année

S J

(Corr.) — La neige ayant continué
de tomber hier , la couche atteignait
hier soir 40 cm. à la Vue-des-Alpes.

40 cm. de neige à la Vue des Alpes

Milan-Inter gagne
la Coupe Spengler

La finale de la Coupe Spengler a été
disputée mercredi matin à Davos par
beau temps devant 1500 spectateurs.
Milan-Inter a pris le meilleur sur Da-
vos et s'est attribué la coupe. Au pre-
mier et au second tiers-temps, les Da-
vosiens ont concédé cinq buts chaque
fois, mais se sont réveillés au cours
du troisième.

Pour la troisième place, le vainqueur
de l'an dernier, E. V. Fuessen, a écra-
sé son adversaire, le Preussen Krefeld.

Résultats : Milan-Inter bat Davis
10-6 (5-2, 5-0, 0-4). E. V. Fuessen bat
Preussen Krefed 17-3 (10-0, 4-1, 3-2).

Classement final : 1. Milan-Inter : 2.
Davos ; 3. Fuessen ; 4. Preussen-Kre-
feld.

TENNIS

Le challenge round de la Coupe Davis

Le challenge round de la Coupe Da-
vis s'est poursuivi mercredi à Mel-
bourne. Dans le premier des deux der-
niers simples, Lewis Hoad a rencontré
Tony Trabert. Le match a été très dis-
puté durant 2 heures et exigeant 5
sets. Lewis Hoad a fini par l'emporter ,
donnan t un poin t précieux à l'Aus-
tralie . Résultat : Lewis Hoad , Austra-
lie, bat Tony Traber t, Etats-Unis,

13-11, 6-3, 2-6, 3-6, 7-5. Le second
simple qui devait mettre aux prises
Ken Rosewall et Vie Seixas a été ren-
voyé à jeudi, la pluie s'étant mise à
tomber.

A l'issue de la 3e j ournée, le score
est nul : 2-2.

Australie et Etats-Unis 2-2

BULLETIN TO URISTIQUE

U.C. - S. L'IMPARTIÀl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Jeudi 31 décembre

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
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F. 0. M. H.
La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres
et leurs familles
ses meilleurs voeux
pour l'année 1954.

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Louis QAQLIARDI
ENTREPRENEUR

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
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
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Rue du Parc 39
JT "**̂ I»JI Place Neuve 6
/[ J Y ^Jt présentent à leur
/  .V J Lx^ y  bonne clientèle

.t.UMJsm SJ^w.'î  Jb leurs meilleurs
/ L_LÛ_LU ; ' ' '• ' Tiï||Miï| voeux pour 1954
/ oanciE< y succ.i>iiuoTito. Memb. de l'Assoc.
I / suisse des Maîtres

/ Opticiens

Coffres-forts - Serrurerie

Ch» Fellhauer
Paix 101

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

L'ENTREPRISE DE TOITURE

Roger Gaiffe
Paix 76 Tél. 21819
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Boucherie Nouvelle

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

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs voeux
les meilleurs pour 1954

Ille Nadine FLUCKIGER
EPICERIE Doubs 113

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs pour la
nouvelle année

/? Vêlement*
Omf& _rt JE M Léopold-Robert 64

M ^Jm/vm remercie et souhaite à sa
m 0 bonne clientèle ses meilleurs
gf voeux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

A. Forestier
D.-Jeanrichard 27
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année.

Leopold FROMER
Imprésario. Organisateur de spectacles et

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

présente à 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

Buffet de la Gare - Renan
J. Froidevaux-Goldener

Meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Joël Geiser
Succès 1

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

COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHANTIER DU GRENIER

Charles Frutschi
remercie et présente à ses clients et amis ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

BoËÉ-OfUllil! - UU GENTIL
Rue du Commerce 81

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

Joseph GACLIARDI
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

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

GARAG E DE L 'OUEST
LOUIS GENTIL FIAT

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

Coiffure «̂ ^̂ ^.
et beauté ÎIIJP

MADAME F. E. GEIGER
Diplômée de Paris, Berne, Berlin
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 25 Tél. 039 2 58 25

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux 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

CAFE-RESTAURANT DE LA RONDE

Roger FROIDEVAUX
présente à tous ses clients et amis, ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

Pharmacie-Droguerie du Versoix
William GAUCHAT

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

André Galiotti
Gypserle - Peinture
présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

GIAH-FERRARI
FOURRURES

3aquet-Droz 39 Tél. 2 58 26

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

t 

Mme Adrienne GAILLE
Gymnastique et massages médicaux

Léopold-Robert 83, tél. 2 69 52
remercie et présente à son aimable clientèle

ses voeux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année.

JULIEN GIRARD
Notaire Léopold-Robert 49

présente ses meilleurs voeux pour 1954

René Girardet
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 19

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
HOTEL-DE-VILLE 4

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

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

MENUISERIE - VITRERIE

Georges GIUUAN0
BEL-AIR 14 Tél. 2 41 52

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

à l'occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

André GLAUSER
PROGRE S 15 Tél. 2 26 05

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

E. Glockner „ Credo-Mol) M
Peseux 4, Place du Temple
remercie et présente à sa fidèle clientèle, ses

voeux sincères à l'occasion de 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.

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

Gobet S.A., Oeufs
Parc 2

LA CLINIQUE
DES POUPEES

M. et Mme A. Glauser
rue des Moulins 4

présentent à tous leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Restaurant La Rochelle
MALVILLIERS

R. Goeser-Paillard Tél. (038) 7 17 76
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

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

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses voeux

les meilleurs pour 1954

AU BERCEAU D'OR
M et Mme R. GIBAUD

11, RONDE, 11
présente à ses clients et amis

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

René GIULIANO fils
MENUISERIE - VITRERIE

Fritz-Courvoisier 31a Tél. 2 66 35

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

Café des Faucheurs
H. Gigon-Mink Granges 5

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

Giovannini Frères
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7 Bureau : Neuve 10

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs

voeux pour l'an nouveau

Meilleurs voeux pour 1954

G. GILARPI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Ville 58a

Michel Gaitoni & fils
Entreprise de gypserle peinture

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

Geminiani
Meubles, Progrès 141

adresse à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.
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Cale du ûaianuron
M. GARESSUS

Tél. 2 48 38

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

Boucherie Centrale

Isaac GEISER
Passage du Centre 3

! remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Salon de coiffure
pour dames

LS FENART
Serre 3

présente à son'
honorable clientèle ses
voeux sincères pour la

nouvelle année

Madame et Monsieur

FLE1SCHMANN
COIFFEURS
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honora-

ble clientèle.
——— —l—É-g-—d II

HENRI GIRARD
Tabacs - Cigares
Léopold-Robert 68

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

RUE NEUVE 11

vous souhaite
bonne et heureuse

année

Willy GALL
Hôtel-tle-Ville 41

BOULANGERIE-PATISSERIE-EPICERIE
présente à tous ses fidèles clients ses bons voeux

pour la nouvelle année

J. FRANEL
Cycles - Motos - Autos

Machines agricoles
Agence Motosacoche

Charrière 15
présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouv elle année

walter FREY
Coiffeur Promenade 16
adresse à sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances, ses meil-
leurs voeux pour la

nouvelle année.

Librairie-Papeterie

M" V" F. GEISER
Balance 16

adresse à sa nombreu-
se clientèle, amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

La maison

Ganguï llet
Serre 83

présente ses meilleurs
voeux pour 1954
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Grâce à l'injection de cortisone
il n'y aura plus de chauves !

Les surprises spectaculaires de la bio-chimie

(Corr, pa rt de « L'Impartial *)
La presse a retracé à plusieurs re-

prises les succès obtenus par la cor-
tisone dans le traitement des rhu-
matismes ; mais on a généralement
négligé un aspect plus curieux , cer-
tainement beaucoup plus spectaculaire
de l'utilisation de ce produit végétal :
l'injection de cortisone a donné des
résultats surprenante dans la repousse
ries cheveux.

Les nègres du Haut-Niger
en savaient plus long que nous

Qu'est-ce donc que cette nouvelle
substance et d'où provient-elle ? Nos
chimistes ont réussi à l'extraire de la
rate de boeuf et de porc, mais les
opérations sont si longues, si délicates
et si onéreuses — pour n'en retirer que
quelques milligrammes — qu 'on a dû
renoncer à cette méthode.

C'est ainsi que l'on fut appelé à
étudier les graines du « strophantus »

"importées d'Afrique par des explora-
teurs. Les renseignements pris sur les
lieux d'origine et l'enquête délicate
faite auprès des sorciers du Cameroun
et du Niger, permirent d'apprendre que
depuis des siècles, les graines du stro-
phantus servaient à fabriquer le poi-
son des flèches, poison à l'action ra-
pide et foudroyante sur le coeur.

Cette plante étrange pousse dans la
forêt tropicale : elle se présente sous
la forme de grosses lianes qui tracent
sur le sol de grands cercles et s'élan-
cent ensuite sur les arbres voisins,
allant de branche en branche, et s'al-
longeant ainsi jusqu 'à plus de 50 mè-
tres du point d'émergence des racines.
La graine est la seule partie employée
dans la fabrication du poison des
flèches.

Les semences nettoyées et privées de
leurs aigrettes sont écrasées sur une
large pierre plate. Lorsque l'on a ob-
tenu une pâte de consistance assez
solide, on y incorpore des morceaux
de crapauds blancs desséchés, animal
dont le seul contact est excessivement
dangereux ; le mélange devient bien-
tôt rougeâtre à l'air . Après trois jours
d'exposition au soleil , la fermentation
est terminée ; le suc de la graine a
complètement changé de propriété :
le poison est prêt pour son application
aux pointes de flèches et de sagaïes.

Obtiendra-t-on deg cheveux
de douze mètres de long ?

L'effet de la cortisone sur le déve-
loppement capillaire n'est qu 'une ac-
tion indirecte. Les hommes civilisés ont
l'habitude d'aller chez leur coiffeur
environ tous les mois. Cet habile pra-
ticien enlève en moyenne un centimè-
tre de longueur de cheveu à chaque
visite de son client. Dans une année,
il a donc enlevé 12 centimètres de re-
pousse. C'est une longueur qu'égalent
et dépassent les chevelures de cer-
tains hommes et de beaucoup de fem-
mes. Deux questions se posent, alors :

1) Pourquoi , ayant atteint 25 à 35
cm. les cheveux ne continuent-ils pas
à pousser sur les crânes bien-portante?

2) Pourquoi tombent-ils et ne re-
poussent-ils plus sur les crânes rava-
gés par la calvitie ?

Dans les deux cas, la déficience pro-
vient de la racine. Dans un cuir che-
velu sain, la racine trouve assez d'élé-
ments nutritifs pour alimenter la re-
pousse tant que les vaisseaux capil-
laires ne dépassent pas une certaine
longueur . Arrivés à une certaine dis-
tance de la racine (mesure différente
pour chaque individu) la sève de crois-
sance n'a plus assez de force pour pro-
duire de nouvelles cellules d'allonge-
ment.

Dans un cuir chevelu épuisé, non
seulement la racine n'a aucune force
pour créer les éléments du cheveu ,
mais elle s'atrophie au point de ne plus
apparaître au-dessus de la peau, ce qui
donne à certains crânes l'apparence de
boules de billard.

Toutefois, le germe sous-cutane n 'est
généralement pas mort. Il suffit de le
réveiller et de lui apporter un « en-
grais » convenable pour qu 'il sécrète à
nouveau les cellules qui , mises bout à
bout, von t donner naissance au che-
veu ; toujours et obligatoirement sur
l'emplacement, sur la « souche » d'un
ancien. Donc, pas de miracle, pas d'é-
closion de cheveux là où il n 'y en a
jamai s eu, mais reprise de l'activité
d'une cellule subéplthéliale. L'action va
donc être la suivante :

L'injection de sérum au coeur agit
favorablement sur celui-ci par rapport
à la maladie traitée, mais le sang
ainsi suractivé a élaboré une substan-
ce bio-chimique nouvelle qui a la pro-
priété :'

1) de réveiller l'activité du germe de
la racine capillaire : et c'est alors pour
l'homme chauve la repousse progres-
sive des cheveux ;

2) de renforcer le pouvoir nourricier
de la racine des poils d'un homme che-
velu : et c'est alors la pousse des che-
veux dépassant de beaucoup la lon-
gueur maxima habituelle pour se con-
tinuer jusqu 'à une limite pas encore
atteinte.

Vers la limite des douze mètres
Les expériences en sont donc arri-

vées à ce point :
Etant donné que la repousse des che-

veux atteint un centimètre par mois
et que la cortisone bouscule, ou éli-
mine la limite d'allongement, le trai-
tement — s'il est conforme aux résul-
tats escomptés par certains praticiens
— est susceptible de donner les résul-
tats suivants :

En douze mois la repousse atteint en
moyenne douze centimètres.

En dix ans cette repousse sera donc
de 120 centimètres.

Et si l'action directe de la cortisone
sur le coeur permet au malade de de-
venir centenaire, ce vénérable vieillard
sera alors possesseur d'une chevelure
de douze mètres cle long (en supposant
que le traitement d'essai ait commencé
dès son plus jeune âge) .

Il convient donc d'attendre une cin-
quantaine d'années pour Vérifier si ces
mirifiques repousses des poils seront
conformes aux .prévisions établies.

" René̂ HYBRE.

Eric et Betty vivent
le plus poignant roman
d'amour d'Angleterre
(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Le plus beau peut-être et en tous les
cas le plus émouvant de tous les ro-
mans d'amour qui s'écrivent en ce mo-
ment en Angleterre, est certainement
celui ayant pour héros un jeune garçon
de 23 ans, Eric William et Betty Har-
vey.

Disons tout de suite que Betty Har-
vey ne marchera jamai s et que jamais
d'ici la fin de ses jours — à moins de
quelque miracle médical , imprévisible
dans l'état actuel des choses — elle ne
connaîtra jamai s plus de deux heures
de liberté dans sa journée. Car Betty
est prisonnière du poumon d'acier dans
lequel elle doit vivre sous peine de
mort, depuis le jour où elle fut  frappée
par une terrible attaque de poliomyé-
lite qui l'a complètement privée de l'u-
sage de ses jambe s et de la faculté de
respirer seule.

Pourtant Betty est aujourd'hui fian-
cée et elle peut sentir à son doigt une
magnifique bague s'ornant d'un dia-
mant solitaire, bague de fiançailles sur
laquelle elle ne comptait plus.

Ne croyez surtout pas que Eric ait
décidé d'épouser Betty par pitié. Leur
mariage Inattendu Sera réellement un
mariage d'amour. Elle avait vaguement
connu Betty alors que celle-ci était In-
firmière au Bretby Orthopaedic Hospi-
tal.

Un jour , après l'attaque de poliomyé-
lite dont Betty fut  victime, Eric alla lui
rendre Visite, Il la trouva sous une ten-
te à oxygène. H revint le lendemain et
les jours suivante. Petit à peti t, en dé-
pit de la tragique situation dans la-
quelle Se trouvait Betty Harvey, Bric
sentit naître pour cette jeune fille cle
22 ans que sa tragique épreuve n'avait
pas privée de sa beauté, un tendre sen-
timent qui , avec les semaines, ne fit
que s'approfondir . Tous les détails sont
aujourd'hui réglés : Betty convaincue
de l'amour d'Eric a accepté de l'épou-
ser et elle l'épousera au mois de juin
prochain.

Un dangeteUx repris de justice
Lu dans le * Dàlly Mail » ce compte

rendu judiciaire : «L' accusé a avoué
avoir déjà été condamné.. . pour défaut
cle présentation de carte d'identité pen-
dans la guerre alors qu 'il était eh cos-
tume de bain. »

A l'extérieur
Nouveaux avions russes

WASHINGTON, 31. — Reuter —
« L'Américan Aviation Daily », revue
commerciale , a publié un article fondé
sur des renseignements dignes de foi ,
provenant de l'étranger, et selon le-
quel l'Union soviétique procéderait aux
essais de six prototypes Mig à Novo-
sibirsk , dans l'ouest de la Sibérie. Ces
avions de combat seraient les Mig
16, 17, 18, 19, 20 et 21. On ne possède
aucune caractéristique de ces appareils.
Le Mig 15 a été utilisé par les commu-
nistes dans la guerre de Corée.

L'article révèle aussi qu 'un bombar-
dier à double réacteur , le ËP 150, cons-
truit à Juibichev , est également essayé
à Novo sibirsk. Au cours des vols, 68
Pilotes auraient déjà perdu la vie.

m. AurioE deminsle
aux Français de se grouper

autour de M. René Coty
PARIS, 31. — AFP. — «Je vous de-

mande de vous grouper autour de M.
René Coty et de reporter sur lui, dont
la. tâche sera lourde, votre affectueuse
confiance », a déclaré mercredi soir,
M. Vincent Auriol , président de la Ré-
publique , dans son ultime message de
voeux eux Français.

M. Auiriol avait tenu tout d'abord
à témoigner aa reconnaissance « à tous
ceux qui, par d'affectueux messages,
ont bien voulu reconnaître ses efforts
pour maintenir intactes, à l'abri des
déchirements, l'autorité et la dignité
de la magistrature suprême de l'Etat
et pour préserver de toute atteinte,
jusqu 'au dernier j our, cette ultime ins-
tance de conciliation nationale ».

« Cette haute misEion, M. René Coty
la remplira au mieux, a poursuivi le
président de la République. Je connais
depuis longtemps sa noblesse d'esprit ,
sa conscience, son patriotisme. Ainsi
s'affirmeront aux yeux du monde, sou-
vent injuste à notre égard , la conti-
nuité de la république et la perma-
nence de la. France, »

La concorde civique
« Cette continuité, a ajouté M. Au-

riol , exige la concorde civique. Aussi ,
son premier voeu est-il que se reforment
au plus tôt nos mœurs politiques et
sociales autant que ' certaines institu-
tions, que se taisent les passions funes-
tes et les haines: qui déchirent le pays
â l'heure même *oâ tbds nous devons
nous donner la main pour poursuivre
notre redrssement et montrer à nos
amis comme à nos adversaires dans le
monde une force compacté et une âme
résolue. »

« Réalisons ensemble cette grande
réconciliation nationale, dont j' ai tenté
de montrer la voie ; après les grands
drames, la nation doit , en effet , se re-
trouver pour refaire sa puissance et
éviter des drames nouveaux », a déclaré
M. Auriol qui a alors affirm é que cette
réconciliation devait « se faire dans le
respect de la loi commune et sous l'au-
torité de l'Etat ».

« Mon second voeu , a poursuivi le
président de la République, est donc
que les hommes responsables de la
politique de la France aient la fermeté
de restaurer cette autorité contre les
assauts des grandes coalitions d'inté-
rêts et des féodalités corporatives.
Cette réconciliation , qui doit se faire
dans la justice sociale s'impose enfin
pour que nous puissions conjuguer nos
efforts en faveur de la paix. Je sou-
haite que cette année nouvelle voie la
paix en Indochine où, depuis sept ans,
les soldats de l'Union française, à qui
j ' adresse nos voeux affectueux et re-
connaissante, combattent pour assurer,
à des Etats associés et amis que nous
avons amenés à l'unité et à l'Indépen-
dance, sécurité et liberté. »

lans le monde du cinéma
Les meilleurs acteurs 1953
viennent d'être désignés

NEW-YORK, 31. — Reuter. — Les
critiques dé films de New-York ont dé-
signé l'Anglaise Audrey Hepburn com-
me la meilleure actrice de l'écran en
1953, dans son rôle de « Roman Holi-
day » (Vacances à Rome) . Burt Lan-
caster a été choisi comme le meilleur
acteur dans son rôle du film « From
hère to Eteraity » (De maintenant pour
l'éternité) , estimé le meilleur film de
l'année. Le film français « Justice est
faite » a été proclamé le meilleur en
langue étrangère projeté -ux Etats-
Unis pendant l'année.

La meilleure actrice , après AUdrey
Hepburn , est, aux yeux des critiques
new-yorkais, Ava Gardner, dans son
rôle de Mogambo, dan s « Lili ». Vien-
nent ensuite la jeune Jean Simmons ,
dans « ¦"•-«rig Bess » et « The Actress »,
puis Anna Magnani pour « Bëlllssima »
et Colette , Marchand dans « Moulin
Rouge » .

Les meilleurs acteurs, après Lancas-
ter , seraient William Holder , dans
« Stalag 17 », James Mason et Sir John
Gielgud pour leurs rôles dans « Jules

César » et Spencer Tracy, dans « The
Actress ».

« La conquête de l'Everest » a reçu
une mention spéciale et est en tête de
liste parmi les meilleurs films, avec
« La Tunique », « Roman Holiday » et
« Moulin Rouge ».

Parmi les films étrangers, après
« Justice est faite », viennent « Le pe-
tit » monde de Don Camillo » et « Les
sept péchés capitaux ».

L'actrice Audrey Hepburn est née à
Bruxelles, de parente flamands et bri-
tanniques. Elle appri t la danse classi-
que et fut choisie par la romancière
Colette pour incarner CHgi , l'innocente
jeune fille , dans la pièce du même nom
tirée de sa nouvelle et jouée à New
York. Peu après, Audrey Hepburn était
appelée à jouer le premier, rôle dans
« Roman Holiday », histoire d'une prin-
cesse qui s'échappe de la cour pour un
jour. ___
Libération des derniers prisonniers

italiens en Union soviétque
MOSCOU , 31. — Le gouvernement

soviétique a fait connaître à l'ambas-
sadeur d'Italie à Moscou que les der-
niers prisonniers italiens encore déte-
nus en URSS seraient incessamment
libérés.

Encore des prisonniers allemands
rapatriés de Russie...

CASSEL, 31. — DPA — Lundi est ar-
rivé à la fron tière de l'Allemagne fé-
dérale un nouveau transport de 220
Allemands provenant de camps de pri-
sonniers de guerre soviétiques.

De septembre à novembre, 6000 hom-
mes sont rentrés en Allemagne ve-
nant de camps en URSS. La Croix-
Rouge allemande annonce de nouveaux
transports pour le début de janvier.

En Suisse
Chronique du Palais fédéral

Pour une meilleure
information

BERNE , 31. — C. P. S. — Que l'infor-
mation soit insuf f i sante  au Palais f é -
déral , on d déjà eu l'occasion de le
constater à maintes reprises, Aussi , on
ne s'étonnera pas qu'un de nos con-
frères , M . Egger , conseiller national ,
rédacteur en chef d'un grand journal
de la capitale , ait, une fois  de plus , at-
tiré l'attention du Conseil fédéral  sur
les lacunes actuelles dans ce domaine,
tout en suggérant ' certains moyens d'y
parer.

De la réponse en trois points du Con-
seil fédéral , nous relèverons ce qui
suit : la remise d' avant-projets ou d'or-
donnances aux cantons et à des orga-
nismes n'app artenant pa s à l'adminis-
tration qui peuvent y avoir intérêt est
devenue habituelle. Elle est même pres-
crite lorsqu 'il s'agit de dispositions des-
tinées à assurer l'exécution des articles
d'ordre économique de la constitution.
Là où aucune raison sérieuse ne s'op-
pose à une publication , il y aura lieu,
en règle générale , d'informer la presse
en lui remettant en même temps des
exemplaires , avec l'assentiment du
Conseil f édéra l .  Ce dernier estime que
la presse doit aussi être renseignée sur
les a f f a i r e s  importantes dans le do-
maine de la politique extérieure, de
l'armée et dans les questions de repré-
sentation, pour autant que cela est
compatible avec les circonstances et
l'intérêt du pays. Le soin de décider
quelles informations doivent être pu-
bliées appartient au Département com-
p étent ou au Conseil fédéral .

Les représentants de la presse suisse
et en particulier les journalistes accré-
dités au Palais fédéral  reçoivent déjà ,
dans d i f f é ren t s  cas, des informations
sur les problèmes en relation avec dés
tensions internationales et intéressant
la situation de la Suisse. Le Conseil f é -
déral examinera si et comment il pour-
rait pour fa ire  plus , renseigner confi -
dentiellement la presse suisse sur la f a -
çon dont les autorités jugent la situa-
tion internationale et militaire.

Réponse , comme on le voit , évasive et
qui n'engagé à rien. C'est le cas de ré-
péter qu'une autorité ou un magistrat
a ou n'a pas le « sens de l'information ».
Dans la négativ e, comment le lui in-
culquer ? Tout est là. Espérons donc,
sans trop y croire, que cela s'améliore-
ra.

ctiresiioue jurassienne
Renan. — Deux fidèles paroissiens.

Au cours du cïlltè qui aura lieu ce
soir au temple de Renan, les parois-
siens fêteront Mlles A. Rober t et Marg.
Vuilleumier , qui sont l'une, depuis 51
ans, et l'autre depuis 4o ans, orga^
nlstes de la paroisse.
Vers la construction d'une école

secondaire à Reconvilier.
Le corps électoral de Reconvilier a

voté, par 244 voix contre 149 (partici-
pation 50 pour cent ) , les crédits né-
cessaires à la construction d' une école
secondaire et d'une halle.de gymnasti-
que.

Ciironioue neucnaieioise
La belle carrière

d'un horloger loclois
On annonce le décès, survenu dans

sa nonante-troisième année, de M.
Charles-Emile Jeanneret, qui exerça
son métier d'horloger pendant de très
longues années au Locle. Charles-Emile
Jeanneret détenait un record rarissi-
me : il avait pratiqué son art pendant
trois quarts de siècle. Entré en appren-
tissage au sortir de l'école primaire, il
avait pu , grâce à sa robuste santé et à
ses talents, garder , jusqu 'à un âge très
avancé, la possibilité de travailler. Il
touchait à sa nonantième année que
des maisons lui sortaient encore des
pièces compliquées, connaissant bien la
façon dont Charles-Emile Jeanneret
satisferait aux exigences du métier. Bel
exemple de fidélité au travail , mais
aussi : honneur de l'industrie suisse de
la montre.

A la famille du défunt , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

La Chaox-tte-Fonds
Fidélité au Comité du 1er Août

Au cours de sa séance du 29 cou-
rant, présidée par M. William Geiser,
le comité du ler août a fêté deux de
ses membres les plus méritants, le colo-
nel Charles Ulrich , ex-présidént, et M.
Pierre Racine , l'actuel secrétaire qui,
tous deux ont accompli 25 ans d'activi-
té fructueuse au sein du groupement.

Ils ont reçu les félicitations d'usage
et une channe-souvenir, au pied de
l'arbre de Noël dressé à l'Hôtel de la
Croix-d'Or.

Nos félicitations à ces deux pion-
niers.

Sports
ATHLETISME

Mort d'un dirigeant zurichois
Arnold Rysler qui a été un pionnier

de l'athlétisme en Suisse est mort à
Zurich à l'âge de 63 ans. Rysler qui
était membre d'honneur de l'ASFA de-
puis 1918 a rendu de grands services
à la cause de l'athlétisme. Lorsque,
en 1912, le siège de la commission
d'athlétisme fut attribué à Zurich ,
Rysler a été le principal collaborateur
de Julius Wagner , le président d'alors.
Rysler a présidé la commission suisse
de 1915 à 1917.

AUTOMOBILISME

Les Italiens au Grand Prix
d'Argentine

Quatre voitures Ferrari ont été em-
barquées au début de cette semaine
à Gênes. Elles participeront au Grand
prix d'Argentine, formule I. Lès pilotes
seront Ascari, Villoresi, Farina et Ma-
glioli. D'autre part, cinq Maserati sont
en mer actuellement. Elles seront con-
duites par Fangio, Gonzaiès, Marimon,
Ruffo et de Graffenried.

FOOTBALL

3*~ Un centre permanent en Italie
Les dernières formalités ayant été

remplies, la Fédération italienne de
football va être en mesure d'installer,
près de Florence, à Covercianô, Sur un
terrain de sept hectares, un centre per-
manent d'entraînement de football. Ce
centre qui peut être aménagé grâce
aux subventions du Sport-Toto italien
et de la ville de Florence comprendra
trois terrains de jeu , dont deux avec
dimensions maximales et le 3e plus
petit. Ce dernier, toutefois, sera entouré
par une piste de course à pied.

BOXE

Défaite de Mickey Laurent
Mardi soir a Miami, le poids moyen

français Mickey Laurent a rencontré
le poids mi-lourd américain Billy Kil-
gore. Ce dernier a remporté la dé-
cision aux points, à l'issue des dix
reprises prévues.

Dans Paris-Match, mis en vente
actuellement, toutes les révélations sur
la bataille pour la Présidence.

Ce numéro de Paris-Match est un
véritable document de victoire con-
temporaine que vou s voudrez lire
et conserver. Retenez dès maintenant
ce numéro de Paris-Match chez votre
marchand habituel. Tirage limité

Monsieur René Coty, Président de la
République française

Platitude...

— Tu n, as pas 1 impression que
nous avons écrasé quelque chose ?

AmMm Monsieur et Madame
Pierre GRAFTIEAUX-KËNEL ont
là joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance dé leur fils

Pierre-Ivan-Char lês
Bab-el-Mrouj
par Taza (Maroc) Décembre 1953



j j  .j ; J Les restaurants de la i

j il Maison du Peuple et City j j I
l\ I h vous proposent leurs menus spéciaux et leurs jj
Û \ \i vins de choix. Veuillez réserver votre table Uj j
! i| j j j j  d'avance ; merci. Téléphone 2 17 85 j I

î

Téléski de Chasserai
LONGUEUR 1300 m. Dénivellation 330 m.

Mise en exploitation
dès le 31 décembre 1953

par bonnes conditions d'enneigement

Pour tous renseignements , s'adresser au No 11 ou au chef d'exploita-
tion M. René Cuche, Les Bugnenets, tél. ( 038 ) 7 14 12
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BONNE ANNEE
Apéritif du Nouvel-An

dimanche 3 j anvier
à 11 heures

chez
WILLY RIEDER

A VENDRE potager à bois
sur pied , soigné. Bas prix
Tél. (039) 2 30 48.
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Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65
Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
l e o p o l d - R o b e r t  21

Hôtel du Cirai Blanc
LA FERRIERE

2 janvier , dès 15 heures

DANSE
Eapelle Alpenrôsli de Splez

Se recommande pour ses

MENUS DE L'AN
Famille E. HAGER-QAFNER-I Au Buffet de la Gare CFF I

LA CHAUX-DE-FONDS

| 
— 

|
1er janvier 1954

I L E  BUFFET DE 3e CLASSE |
sera ouvert dès 5 heures *

LE BUFFET DE 2e CLASSE

I

dès 6 heures ¦

SOUPE A L'OIGNON i

Nous cherchons pour entrée à convenir

un acheveur
de boîtes

Faire offres sous chiffre P. 21595 J., à
Publicitas, Bienne.

M L'IM PARTIAL ' est lu partout et par tous

1 ffmlJ^  ̂j[ Dès ce soir UN PROGRAMME DE FêTES j
| CAPITEUX — PIQUANT — LUXUEUX ]
| Le tout derni er fil m d' j .  **«%__ / yfy»- i

j  YVES DENIAUD I. sympa,hlque came,o. 
 ̂ mflQ M| ^t^./ f̂e ' I

| Raymond Bussière - Pauline Carton î ilASSW^.̂ -- ^mS-^^̂ aB̂^̂  '| Larquey - Les Soeurs Etienne %/n** ^^K YT^Sil •
| LE VRAI FILM POUR FINIR ffe f* yÈj £U  ̂ î
f L 'ANNEE DANS LA JOIE... 2^J , - fc ^W ghj ùj k . >̂  ¦ - . !
% Inimitable sous toutes les latitudes : car il n 'y a qu 'un —. ' . if' B&^;'|fW^iT^^- JÊÈ® m£È % !«> <? a

S Jeudi 31 décembre SOIRÉE 20 h. 30 - NOCTURNE 24 h. 30 M ^-A^VâVàV/ ¥^T/r^M̂ 3-^ I<TBI\\
A^ -^ à i'^V^I »

* Vendredi 1er Janvier MATINÉE 15 h. 30 - SOIRÉE 20 h. 30 - NOCTURNE 23 h. 30 IHiriHl lHflfllll
' 

f(\T^L?T^^ /̂ 
MP^'Y 

( 'H (tf T R Vl (T If •
$ Samedi 2 janvier MATINÉE 15 h. 30 SOIRÉE 20 h. 30 - NOCTURNE 23 h. 15 ^̂ M r̂\\ *

' 
>̂ \l____^X>^^7 / ¦tir ; f 

Ĥ Î M̂FI
LII •g Dimanche 3 janvier MATINÉE 15 h. 30 - SOIRÉE 20 h. 30 i i * v_l/ Sr^̂ jT 
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• Lundi, mardi et mercredi, soirée à 20 h. 30 *
f MERCREDI MATINÉE A 15 HEURES - Location ouverte de 11 h. à midi, de 18 à 19 h. et dès 20 HEURES — Tél. 2 49 03

• S

1er et 2 lanuier
Grand BAL

aux Endroits

DAME
dans la soixantaine, sym-
pathique, bonne santé, of-
fre à monsieur même âge ,
de préférence horloger ,
possibilité de mariage et
foyer agréable. Réponses
sérieuses et signées sous
chiffre U 95876 X à Publi-
citas, Genève.

Au Restaurant de la Balance
SONVILIER

Les 1er et 2 JANVIER
vous trouverez

Vol-au-vent
Poulet

Civet de lièvre

Autres menus sur commande

Se recommande: Fam. Virgile Clément
Tél. (039) 4 41 62 ¦

A vendre en pièces déta-
chées ou en bloc, une

CITROEN
11 légère 1946, accidentée,
soit une radio Chevrolet ,
moteur complet en parfait
état, boite de vitesses, dif-
férentiel , roues Pilote avec
pneus, etc. S'adr. à M. F.
Jacot, Cormoret.

A LOUER
tout de suite

pi local
avec vitrine.

S'adresser Versoix 3 a.

A VENDRE joli buffet
de service, 130 francs. —
S'adr . rue du Collège 52 ,
au 3e étage, à gauche.

11 B .y y yp ~̂ iy ' j gjgjjfgai -.'? B*3Î~l--Si_-rr .

I Pour ir l'année en beauté
H pensez de joindre à votre repas de
\y réveillon le grand choix de nos
H EXCELLENTS \

I Iromages à pâle molle
Si sans oublier d'ajouter au dessert
m notre DELICIEUSE

I crème fraîche pasteurisée

i Laiterie du Centre - A. & C. Tribolet
y l Passage du Centre 5 Tél. 2 39 86

£ A. -E. PERRET

t

horloger-pendulier
Les Geneveys-sur-Coffrane

s'excuse auprès de ses amis et
clients de n'avoir pu satisfaire à
toutes leurs demandes en pendu-

. les neuchâtoloises et les prie par
/ la suite de passer leurs commandes

^ iMiM..i.iiiifP ' temps pour les fêtes et anni-'̂ BS||KŜ ' versaires.
-Bivr Avec mes meilleurs voeux pour la
g nouvelle année.

Tél. (038) 7 21 52



MATINÉES 1 VENDREDI 1er JANVIER mWmMMMMmWÊWmWmWmWmWÊÊMMMMMm m 
|.QQ«M|.|,oe . SYLVESTRE A MINUIT 15

j j  ~77T~^r SAMEDI 2 JANVIER LE PLUS RÊVÉ ET LE PLUS DYNAMIQUE 1 
er 

JANVIER A 
23 h. 30 

$
I j à 15 h. 30 DIMANCHE 3 JANVIER _ __ „«_«_ _ _, _._ ,_.,, ,«,.„,,, 2 JANVIER A 23 h. 30 t

| DES SPECTACLES DU JOUR ! ! I | \ j
u DU RIRE... DU CHARME... DE L'ESPRIT... DE L'ENTRAIN... +

I 

ROMEO CAP8.ÊS ULY FAYOL Raymond Busstercs g
le chansonnier parisien la grande fantaisiste française C Bit1-$1121 If DUVSlIttfXr ©fC*

£ LA TOURNÉE DES GRANDS DUCS
i j Une randonnée „du tonnerre" dans PARIS LA NUIT... avec les meilleures attractions internationales dans les plus luxueux cabarets ;

i ' — m¦ Et tout le monde dira pendant 
^

—" \
ce Nouvel-An : **~*~~~0̂ ~ 

* \

5 ALLONS FAIRE LA TOURNÉE DES GRANDS DUCS \ #**# a" Ĵ m
1 A L'EDEN \ à«o«° °̂ ^

J 1
j Location permanente pour toutes les représentations, tél. 218 53 Jeunes gens admis dès 18 ans J."\ pi

HOTEL BEL-AIR
LES BRENETS

Sylvestre et 1er janvier

Orchestre FANTASIA (6 musiciens)

*

DINERS ET SOUPERS DE CHOIX

POUR LAN NOUVEAU
Le scintillement, sur la toilette de Madame d'un bijou élégant et nouveau

L'éclat sur votre table d'un couvert moderne et nouveau

La présence dans votre intérieur d'un objet rare et nouveauy y
BIJOUTERIE R I CHAR D ORFEVRERIE

57, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS • Tél. 2.10.42

l —/

- SE (gî == A L I M E N T A T I O N  — (%éjfô

Votre épicier i**<*#^ |i
' m.—Z3î-.:I Vous souhaitelltEfiA 1U a t W  W <̂  . un bonne et

vous remercie pour 1 tâ, I„„._„ t iJAiuA „* M\ heureuse année 1yorre fidélité et Jm

L'Hôtel du
Saut du Doubs

vous recommande ses

MENUS DE FÊTES
Truite au bleu
Hors-d' oeuvre varié

Croûte aux morilles
Jambon persillé dijonn ais
Escargots maison
Poulet garni

Châteaubriant
Langue de boeuf sauce champignons

Tél. 3 30 60

L'HOTEL DU SAPIN - LES BREULEUX
vous offre son

MENU DE FÊTE
Consommé Célestine

Filet de soles bonne femm e
ou Vol au vent Toulousaine

*
Canard à l'orange

ou Poulet rôti
Pommes Berny

Plat de légumes
Salade Endive

Ananas au kirsch Chantilly
Biscuits

Le menu complet à fr. 9.—. Sans le 1" plat fr. 7.—.
Prière de retenir sa table -:- Tél . (039) 4.71.12

Se recommande, J. BAECHLER.

Nouvel-An 1954
£"ËL DOUANNE
Dép. 10 h. 30 Avec repas de midi

wer FINSTERHENNEN
Dép. 10 h. 30 Avec repas de midi

Grands repas de fêtes. Consultez les menus
au garage. Prix tout compris Pr. 22.— ,

Autocars chauffés
Tous les SAMEDIS et DIMANCHES , courses à la

VUE-PE3 AI.PES
Garage GIGER ft.̂ S?^.'

t FAC ILITÉS DE

É'MENENT

QY-A L
i ,\ C H A U X.  D E -  E O N D S

V Ê T E M E N T S  HOkTMES D A M E S  E N P A N T . S  '
C O N F E C T I O N  E T  M E 5 O B E

Représentant . NORUKK'I UONZÊ
Charrièr e 5, La Chaux-de-Fonds

Café des Chasseurs
Tl_MPI-3-AL__EMAND 99

Pendant les fêtes de fin d'année
Restauration
Charcuterie de campagne

¦

I Pension TIGINO 1*j k JL
|f Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51 f|
mS *1%
3? • Pendant les fêtes C

f d e  Nouvel-An fp
Huîtres portugaises Ê?

g» Dinde aux marrons glacés au fou r j a»
j L  Jambon de campagne au madère jr
|§j | Poulet de Bresse j ll
m Truites au bleu, beurre noisette m»
JL Croûtes aux bolets frai s f f lf s t  &
m Bouchées à la reine In
;î- ¦ *M
># *

C.G. Boss, Bracelets cuir, Commerce 25
engagerait tout de suite

BONNE PIQDEDSE
n mettrait éventuellement au courant.

CERNIER - HOiel de la Paix
SYLVESTRE, DES 19 HEURES

Repas aux chandelles
suivi de soirée dansante et familière
Plusieurs tables sont déj à réservées

Les ler , 2 et 3 Janviel U_rT,| 1 vfc 2 orchestres
Francis Bonzon — Sonora

Salle richement décorée — Attractions — TombolaSerpentins — Distribution gratuite de pistaches
et pommes chips

Durant les fêtes, restauration à toute heure
Bouchées à la reine — Langue de boeuf sauce

Neuchâteloise — Filets de perches — Petits coqs
Le jambon de son cochon — Meringues

Tables réservées. D. DAGLIA.

lei des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous réserve pour les Fêtes ... des

MENUS SOIGNÉS
dans le cadre d'une belle ambiance

*

Un excellent orchestre conduira
LE BAL

Téléphone (038) 7 21 20 L. Manz

Un chic bouquet
de mariée

se commande chez

GUENIN - FLEURS
LA PRAIRIE

Tour du Ca ino Av. Léopold-Robert 31
Téléphone 2 13 61



SNOW-BOOTS
BOTTES
CAOUTCHOUCS

la meilleure protection
pour les temps humides

DAMES - MESSIEURS
et ENFANTS
trouveront chez nous de quoi
les satisfaire aux plus
BAS PRIX

Chaussures J. KM s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Mme H. BRIFFAUD-SANTSCHI
anc. Mme Jack Rue Jardinière 97
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A VENDRE

concession ie nage
de pierres fines

pour l'horlogerie de 9 ouvriers avec
machines et matériel remis à l'état de
neuf. S'adresser à Mes E. & G. KOCH,
notaires à Porrentruy.

f ! >
^SSfa*. Sylvestre : M U S I Q U E

i*mm\\w^Mm ĥk. Soupe à l'oignon

<ÉÉl-H-l K»VÏ_ à partir de 2 h.
j Ê ÊÊ , jfwiàsl 1 er et 2 'anvier : M US IQUE
^WW^HKjr̂ TÉwBw Restauration à toute heure

TMî> lia jWr{-rialP_r ^e recomrrianc' e :

8̂• "
• " ' \mS^̂ m\\nmr ^~ e n o u v e a u  t enanc ie r ,

^^fe \TSr Nous souhaitons à notre clientèle une bonne

< 

et heureuse Année. 

^

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

\ Restaurant des Vieux-Prés
l Sylvestre et ler janvier

REPAS SUR COMMANDE
} Côtelettes maison — Bons quatre heures
) Vins de choix
) 2 janvier

D * A * N * S * E
)  Orchestre Echo du Chalet
) Tél. 7 15 46 Famille OPPLIGER.

de f abrication
Mécanicien diplômé ou technicien
ayant l'habitude de diriger du
personnel et de distribuer le tra-
vail, serait engagé tout de suite ou
à convenir par fabrique, branches .
annexes.
Situation d'avenir et bien rétri-
buée.

Faire offres avec prétentions, ré-
férences et copies de certificats
sous chiffre A. G. 26167, au bureau
de L'Impartial.

Eglise advcnlistc
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique , 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

CE ]R. C IL E SYLVESTRE dès 23 heures - 1er et 2 Janvier dès 21 heures Consommations de qualité

l'AMCIEttttE HOT^BOYS (4 MUSICI ENS) ^«̂ ^Jj^

m T a  fi»& * _̂__ |3|l| j^-fc H if k̂ *̂ y JfQi Ç£ H 'y ŷ ^]  '̂ SSkEflftxStf _9H KM ŜHEA. ^HK_. m» S m £_« ¦flLj Qrc HBM Jrfî l r̂ ïÏEjEl! _SH-K_EIW _̂1_5W_L

I B  m m
 ̂ Variété ^ i

La Boule d'Or
Ce soir, gros programme

International
( 9 artistes sur scène ) !

Dès 1 heure

DANSE
jusqu'à 8 heures

du matin

1 et 2 janvier dès 15 h. 30 itf

—  ̂
Nouveau programme  ̂

_
 ̂
"V

j " a réunion familiale lÉŜ Sa / s#  / ** l''"{ ' ' î

du dimanche , de l'anniversaire... ^^ \jv " ^^m. !^2S^\̂ ^ \

Tradition chère , bonheur délicat , \L i'\ \kk T \̂̂J —̂ m̂M

plaisir de se retrouver tous ensemble,f|l|#î V* \

Un grand vermouth, blanc et rouge - Se boit g lacé\ hec ou à l'eau
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" WT Nous remercions notre aimable
^r 

et f idèle clientèle 
et lui présen-

|:Hr tons nos vœux les meilleurs
y pour l'an nouveau.

I* Magasin fermé pendant les fêtes

U de l'an; réouverture lundi 4

|I& janvier , à 13 h. 30
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LA CHAUK-M-FONM

Pressant
Je cherche

GARAGE
pour voiture Peugeot 203
aux environs de la rue du
Parc 8. Tél. 2 58 04.

Êr ^
¦ 

A vendre a vanta-M;!
geusement 

^

COFFRE- FORT
¦ 

modèle récent, neuf , UT?
dimensions exté- R|
rieures : 40 x 40 xK

£¦ 50, intérieures : 30 x ¦

p«34 x 40 cm. mi
rm Offres sous chiffre H
9B, M. 24277, au bu- M
9 reau de LTmpar- ¦S

W
HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'IILSICIEIIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Montres, Pendules
DÔUaîlC vente. répara-
¦«CWCIIIi (ions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz _3.
Tél. 2.33.71. 729

SKIS
Je cherche à acheter une
paire de skis. Ecrire avec
détails et prix sous chiffre
B. B. 26092 , au bureau de
L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMÉE

Jeudi 31 décemibre
Grand Temple, 23 h. 30 Culta de fin d'année, M. P.

Jeanneret.
Vendredi ler janvier 1954

Temple Indépendant, 9 h. 45, Culte, M. Gschwend.
Les Planchettes, 10 h., Culte, M. H. Rosat.

Dimanche 3 janvier 1954
De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. R. Cand ; Oratoire , Mlle A. Lozeron.
9 h. 45 Cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, Mlle A. Lozeron.

Les Eplatures, 9 h. 30 Culte, M. Gustave Tissot, pas-
teur, aux Brenets.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, Culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
Vendredi ler j anvier 1954

9.30 Uhr Gottesdienst.
Dimanche 3 janvier 1954

9.30 Uhr Gottesdienst.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Vendredi 1er janvier 1954
6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30 Messe

des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe, allocution de cir-
constance, 11 h. Messe et sermon, 17 h. 30 Vêpres et
Bénédiction.

Dimanche 3 janvier 1954
6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30 Messe

des enfants, 9 h.45 Grand'Messe et sermon, 11 h.
Messe et sermon, 17 h. 30 Compiles et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)
Jeudi 31 décembre 1953

Messe à. 8 h. (messe de la St-Sylvestre).
Vendredi 1er janvier 1954

Messe à 8 h., Grand'Messe à 9 h. 45.
Dimanche 3 janvier 1954

Messe à 8 h., Grand'Messe chantée à 9 h. 45. Ser-
mon, Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
Jeudi 31 décembre 1953

21.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst.
Dimanche 3 janvier 1954

9.45 Uhr Gottesdienst.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Dror 36 a

20.15 Uhr Predigt Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques, 11 h. Jeune
Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.



André-M. BIOLEY
Architecte

Avenue Léopold-Robert 25

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

nouvelle année

GRAINE
pour les oiseaux

qualité choisie

Livraisons rapides à domicile

DROGUTRIE }

M.arTBMnrlfflITnWt1M«in._M.ll  ̂ ~ "' """"Tnrri T

CLINI QUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Leopold Robert 33 311 6

Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-
sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce a lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranslement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4J/» â/i l Bandagiste Tél. 5,14.52
«j^C&C&g  ̂ Saint-Maurice 7 - NeilChàtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

INSTITUT DE BEAUTÉ

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Employé
de fabrication

si possible au courant des boîtes
et des cadrans, ayant l'habitude
de traiter avec les clients et les
fournisseurs, apte à prendre et
suivre les commandes, serait
engagé tout de suite ou à con-
venir par maison de- la place
(branches annexes). Situation
d'avenir et bien rétribuée.
Faire offres avec prétentions,
références et copies de certifi-
cats à Case postale No 8716, La
Chaux-de-Fonds, Suce. 2.

Rue du Marché 2 ¦ Tél. 2.14.83
La Chaux.de.Fonda

Ouverte samedi 2 janvier 1951
de 9 h. à 17 heures

Elle présente à son aimable
clientèle ses meilleurs vœux

de Bonne Année

Tout pour le PATIN
Souliers de hockey

avec patins, modèle populaire

No. 30-35 Fr. 39.80
36-39 42.50
40-46 44.50

Chaussures PATINS
artistique, dames et messieurs.

Patins - Gaines pour patins

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'à fin décembre, nos magasins sont
ouverts sans Interruption : lundi - ven-
dredi, de 8 h. à 18 h. 45 ; samedi de 8 h. •
à 18 h. • —"ajHV-- -¦'
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N'achetez pas
sans avoir visité

f a n i hi a t i i
Progrès 141 Tél. 2.76.33

Des prix...
Du choix...
De la qualité...

Gela vaut le déplacement
Voici quelques exemples :

Magnifique bureau d'ap-
partement
158.— 220.— 250.— 410.—

Belle commode pratique
à 4 tiroirs
134— 143.— 165.— 176.—

(p em M ûA d

Bel entourage noyer avec
coffre à literie
145.— 185.— 205.— 250.—

320.— 360.—
Idéal pour petit
appartement :

Double lit couche en tube
d'acier avec protèges et
matelas à ressorts garanti
10 ans, seulement

410.-
Couche métallique avec
protège 98.— 125.—
Matelas à ressorts 110.—

&toihiatri
Progrès 141 Tél. 2 76 33

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIERE
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L É G È R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE
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Etat-civil du 30 décembre 1953
Mariage civil

Evard , Willy - Roger ,
couvreur , bernois, et Per-
riraz, Pierrette, Vaudoise.

Décès

Inc. — Delachaux, Mar-
guerite - Bluette, fille de
Frédéric et de Margueri-
te - Jeanne, née Leuba,
née le 12 mars 1903, Neu-
châteloise.
Inh. aux Ponts. Tschantz,
Frédéric - Daniel, fils de
Alexandre et de Anna -
Barbara, née Brunimann,
né le 5 août 1873, Bernois.

Etat civil du Locle
du 29 décembre 1953

Naissances
Bubloz, Evelyne - Yvet-

te, fille de Jean - Léon,
horloger - outilleur, et de
Muguette - Irlande, née
Petermann, Vaudoise, do-
miciliée à Bôle. — Fahr-
ny, Mary-Josée, fille de
Pierre - Willy, gendarme,
et de Germaine - Andrée,
née Mottier , Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Prétôt, née Bouverot, Jo-

sephe - Anna, ménagère,
Neuchâteloise, née le 5
novembre 1878. — Chail-
let , Hélène - Eva cou-
turière, Neuchâteloise et
Vaudoise, née le 19 avril
1885.

du 30 décembre 1953
Naissance

Desarzens Kaymond , fils de
Charles , manœuvre , et de
Margrit-Sophie née Wechs-
ler , Vaudois.

Promesse de mariage
Bemasconi Pascal-Fernand

ouvrier d'usine , Fribourgeois
ci Murai  i Lucia , de nationa-
li té  Italienne. _^

CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée,
chauffage central. S'adr.
à M. Muller, pâtisserie,
rue de la Balance 5. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, près de la gare,
à louer a monsieur sé-
rieux pour le 15 janvier
1954 ou date & convenir.
S'adresser téléphone (039)
2 53 76. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. S'adr.
à M. Rossel, Tuilerie 24,
CHAMBRÉ meublée est à
louer. — s'adr . rue du
Progrès 103 a, au ler éta-
ge. 
TROUVE au Parc des
Sports, une montre bra-
celet pour homme. La ré-
clamer rue du Nord 159,
au pignon.

0. lYlATTEtlBERGER
et famille

Menuiserie La Sagne
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année.

AVENUE LEOPOLD ROBERT U
TÉL.2.4'6.14

Mill
Manteaux

d'hiver
Complets

Arrivages de saison

Toujours
grand choix

Travail
consciencieux

Prix modérés

aux magasins Juventuti

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. «ft. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 82 26

On allonge
et élargi t toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

A VENDRE une paire de
skis 200 cm. à l'état de
neuf et une paire de pa-
tins de hockey No 42 .
S'adr. à M. Tony Ro-
thenbuhler, D.-Jean-Ri-
chard 43

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Henri Uaglio
Membre de la Société.

L'inhumation, sans sui-
te, aura lieu jeudi 31
courant, à 11 h.

Nous avons le pénible
devoir d'annoncer le dé-
cès de

MONSIEUR

Henri Vaglio
notre fidèle membre et
ancien caissier pendant
de longues années.

Nous gardons de lui le
meilleur souvenir.

Amicale des Sourds.

Buffet de service, beau modèle, comme
cliché 450.—

Buffet noyer bombé avec secrétaire 490.—
Buffet noyer clair , portes bombées et

creusées 560.—
Buffet grand modèle, bar et secrétaire

680.—
Buffets riche, en noyer pyramide avec

vitrine, grille laiton mat à
720.—, 840.— 880.—

Splendide buffet plat, en noyer pyra-
mide, 220 cm. de long et belle vitrine
assortie.

Table à allonge et chaises accordant.
Banc d'angle noyer et table à allonge

socle.
Combinés noyer à 1, 2 et 3 comparti-

ments, à 375.—, 490.—, 520.—, 580 ,
650.—, 720.—, 840.—

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 50 47

; En eas de décès: LGuntert ïiis '
Numa-Droz 6 — Téléph. jour ot nuit: 2 44 71

> Auto-corbillard. Cercueils. Ttes loimalit. Prix modérés
an aiia niTiTIlTnTMnaa—l

I j Dans l'impossibilité de répondre à
S '; chacun , Monsieur C. REUSSNER- j
î , DERENDINGER, ses enfants, les fa- j
If. ' j  milles parentes, profondément touchés

des nombreux témoignages reçus à
[ ! l'occasion de leur grand deuil, remer-

cient de tout coeur toutes les persan-
i nes qui ont pris part à leur grand

ï ! Fleurier, le 30 décembre 1953. j

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le |our ni l'heure â laquelle votre
Seigneur viendra.

Ma (th. 24, v. 42

Madame Christian Amstutz-Boss;
Mademoiselle Frieda Amstutz ;
Monsieur Fritz Amstutz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la protonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami.

Monsieur

Christian Amsliiiz
- -', Que Dieu a repris subitement à Lui
1 -\ à l'âge de 64 ans.

J Les Loges, le 30 décembre 1953.

, -J Que la volonté soit faite

\.yA L'Inhumation, aura lleu le samedi
[ Y 1 2 Janvier 1954. à 14 heures, à Fontaines,

S Culte è l'Egliso.
j Un culte pour la famille au domicile

: y-; mortuaire Les Loges, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

| " 1 de faire part.

I M a  

grâce te suffit .

Monsieur et Madame Eugène Delachaux-
Stâubll, leurs enfants et petits-enfants :
Le Docteur et Madame Eugène Dela-

chaux-Pile et leurs enfants Anne-Pa-
tricia et François, à Bulle,

Monsieur et Madame Frédy Delachaux-
Schmid et leur petite Monique, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henry Delachaux-
Rickll ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Delachaux ;

Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants
de feu Eugène Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère

{«as soeur, belle-soeur, tante, grand'tante, cou-
' j sine, parente et amie,

. '; Mademoiselle

I Bluette DELACHAUH
[:ây que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
} Yii 51me année, après une pénible maladie.
$M La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1953.
y~4 L'Incinération, SANS SUITE, aura lleu
yvj JEUDI 31 courant, à 14 heures.

pS Culte au domicile à 13 h. 30.
jjpS Selon le désir de la défunte, le deuil ne
p -Jil sera pas porté et prière de ne pas envoyer
\yi de fleurs.

j  Une urne funéraire sera déposée devant
.-"i le domicile mortuaire :

H RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 32.
| J. Le présent avis tient lleu de lettre de
&5! faire-part,

1 L'Entreprise BIÉRI
|H a le pénible devoir de faire part du
'M décès de

j i Monsieur

I François S1IIIII
||j son fidèle et dévoué ouvrier depuis
f $ de nombreuses années.
|jl Elle gardera du disparu un souve-
Llj nir ému et reconnaissant.

I 
En cas de déegs : A. REM Y
Léopolil-Hoberl S. Téléph. jour at nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes Jormalll,^
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Fin d'année ambiguë,

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
L'année 1953 finit , ma fo i , sur une

note qui est plutôt d'anxiété ou d' at-
tente...

Anxiété en ce qui touche l'Extrême-
Orient où le sort de la Corée, de l'Indo-
chine, voire de Formose suscitent d'as-
sez vives inquiétudes. Attente en ce qui
concerne les futures négociations de
Berlin et celles qui pourraient précé-
der, relatives à l'arme atomique.

Après la poussée brutale en avant ,
l'of fensive du Vietminh paraît s'être
subitement arrêtée. Le général Giap
est-il déjà au bout de son rouleau ? Ou
bien se rend-il compte que son adver-
saire français , le général Navarre n'est
pas tombé dans le piège qui consistait
à diviser ses forces ? Ou enfin ne s'a-
gissait-il que d'une démonstration des-
tinée à appuyer les ouvertures de paix
d'Ho-Chi-Minh ? Quoi qu'il en soit, la
situation de la France est rien moins
que confortable et terriblement coû-
teuse. Le cercle se resserre autour d'Ha-
noï et l'on se demande comment tout
finira , si même cela- doit f inir  un jour...

Craignant d'autre part que le prési-
dent Syngman Rhee n'ait conclu une
alliance secrète avec Tchang-Kaï-Chek
et n'embarque son pays dans une aven-
ture désespérée , les Etats-Unis ont dû
donner par M. Forster Dulles un aver-
tissement et un coup de semonce. C'est
en tout cas de cette façon qu'on inter-
prète aujourd'hui le retrait, soudaine-
ment demandé, de deux divisions amé-
ricaines du fron t de Corée. Le présiden t
Eisenhower, en ramenant ses 30.000
hommes dans leurs foyers  donne en
même temps satisfaction à l'opinion
américaine, qui, ne veut pas voir ses f i l s
mourir pour Séoul ou pour Taipeh.
Mais le geste n'est-il pas risqué ? Et ne
va-t-il pas inciter les Nord-Co-
réens à rompre eux-mêmes l'armistice ?

Enfin que donnera la Conférence à
Quatre, même si M.  Laniel, maintenu
président du Conseil , y particip e ? Les
augures ne paraissent guère encoura-
geants et , à moins d'une volte-face su-
bite du Kremlin, on paraît s'attendre à
une nouvelle série de « Niet » aussi bien
en ce qui concerne l'Allemagne que le
reste. M. Malenkov cherche surtout à
gagner du temps. Dans quel but ? Mys-
tère...

Cependant le président Eisenhower,
en laissant d'une part la bride sur le
cou à M . Dulles — qui en profit e lar-
gement — et d'autre part en dévoilant
ses intentions relatives à l'arme atomi-
que, travaille actuellement au maxi-
mum à éclaire r la situation.

On sait, en e f f e t , maintenant que les
USA ne feront aucune concession qui
ne soit payée de concessions équiva-
lentes, que ce soit en Chine ou en In-
dochine, en Allemagne ou ailleurs. On
sait également que l'hôte de la Maison
Blanche a choisi : l'arme atomique est
réservée aux représailles. Et quelles re-
présailles !... Eddy Bauer note dans le
« Journal de Genève » que les USA ne
se f ont  pas d'illusions. Leur rideau de
radar peut être perce. Certaines de
leurs villes atteintes. Mais alors, quelle
réplique de la part du Bomber Com-
mune américain ! Il avait fal lu  enga-
ger 1016 bimoteurs et quadrimoteurs de
la RAF pour déverser 500 tonnes de
bombes sur Cologne. Il suf f irai t  aujour-
d'hui d'un seul appareil à grand rayon
d'action pour obtenir une explosion
comparable à celle de 500.000 torpilles
d'une tonne larguées simultanément
sur plusieurs grandes villes. Au bout de
quelques jours , le pays assailli et le pays
agresseur seraient immanquablement
réduits à l'état de déserts. Il est vrai que
les ravages subis par l'un n'enlèveraient
pas les ravages de l'autre. Mais on sait
maintenant vers quoi l'on marche et où
l'on va...

M. Truman lui -même n'avait pas été
aussi catégorique.

Peut-on espérer que le terra in en se-
ra déblayé d'autant à Berlin ?

A vrai dire, si 1953 se termine dans
l'interrogation ou dans l'attente, il sem-
ble bien que 1954 sera l'année des pri-
ses de position et des tournants déci-
sifs.  Les Américains ne le cachent pas ,
ils veulent aboutir, dans un sens ou
dans l'autre. C'est pourquoi de graves
questions se poseront sans doute au
cours des prochains mois, appelés à
prendre une importance particulière
dans l'Histoire . P. B.

J8F~ Le musée Pouchkine ouvre
à nouveau ses portes

MOSCOU, 31. — United Press —
\près quatre ans de fermeture, le mu-
sée Pouchkine, dans la capitale sovié-
tique, a ouvert à nouveau ses portes
le j our de Noël pour une exposition
d'oeuvres de la peinture occidentale
Plusieurs toiles de Monet , Gaugin , Re-
noir , Degas et Picasso étaient présen-
tées.

Le Cabinet Laniel s'apprête à démissionner
ainsi qu'il est d'usage lorsqu'une nouvelle présidence de la République est inaugurée.
Cependant, en raison des circonstances sérieuses en politique intérieure et extérieure,

il est probable que cette démission sera refusée.

Le gouvernement actuel
sera probablement

reconduit
PARIS, 31. — AFP. — M. Joseph

Laniel a l'intention de remettre la
démission du gouvernement aussitôt
après le vote du budget, c'est-à-dire
le 3 ou le 4 janvier.

Il est de tradition lorsqu'une nou-
velle présidence de la République est
inaugurée que le gouvernement en
fonction remette sa démission au nou-
veau chef de l'Etat. Mais c'est le 17
janvier seulement que M. René Coty
doit succéder officiellement à M. Vin-
cent Auriol. La conférence de Berlin
devant s'ouvrir le 25 janvier, M. Joseph
Laniel a estimé préférable d'avancer
la date de son offre de démission. Il
la remettrait dans ce cas officielle-
ment à M. Vincent Auriol , mais en fait
à « l'autorité bicéphale « Auriol-Coty »
de l'interrègne présidentiel.

Les controverses parlementaires
se rallumeront-elles ?

Si, en effet , par hypothèse, la dé-
mission était acceptée, le délai pour
former le nouveau gouvernement se-
rait allongé, si comme il est probable
la démission est refusée, M. Laniel
estime cependant nécessaire un vote
de confiance du parlement avant la
Conférence de Berlin.

En présentant sa démission le 3 ou
4 janvier au lieu du 17, le président du
Conseil aurait le temps suffisant pour
provoquer ce débat. Il peut , par exem-
ple, demander une session extraordi-
naire aussitôt après le vote du budget
et faire une déclaration sur la politi-
que générale du gouvernement, à la
suite de laquelle l'assemblée serait ap-
peleée à se prononcer sur la confiance.

La tendance qui semble prédominer
à l'heure actuelle au parlement est
que le gouvernement Laniel doit être
reconduit. Cependant , il n'est pas ex-
clu, en raison de la proximité de la
Conférence de Berlin , que les contro-
verses parlementaires sur la politique
internationale ne se rallument comme
à la veille de la Conférence des Ber-
mudes.

M. André Marie a offert
sa démission mais M. Laniel

l'a refusée
PARIS, 31. — AFP. — A la suite des

demandes formulées par M. André
Marie, ministre de l'éducation natio-
nale, touchant les revendications du
personnel enseignant, le ministère des
finances avait opposé une fin de non-
recevoir, signalant que les crédits gé-
néraux du budget au chapitre « dé-
penses de l'éducation nationale » ne
pouvaient être augmentées une nou-
velle fois.

Le ministre, qui s'estimait person-
nellement engagé après les promesses
qu'il avait données au personnel en-
seignant, a alors offert sa démission

au président du Conseil , M. Laniel,
qui la lui a refusée. Une nouvelle réu-
nion, à laquelle sont convoqués auprès
du président du Conseil les ministres
des finances, du budget, de l'Education
nationale, devait avoir lieu à 17 heu-
res à la présidence du Conseil. Au
cours de cette nouvelle entrevue, les
conditions dans lesquelles certains cré-
dits pourraient être dégagés d'autres
chapitres pour être reportés sur le
budget de l'Education nationale de-
vaient être examinées.

Un avion militaire français
disparaît

L'équipage était composé
de onze hommes

MARSEILLE, 31. — AFP. — On est
sans nouvelle d'un avion militaire
« Nord 2501 » ayant onze officiers et
sous-officiers à son bord. L'appareil
était parti mardi d'Alger, en direction
de Mont-de-Marsan.

Le dernier contact que l'on ait eu
avec l'appareil date de mardi soir à
22 h. 19. A ce moment, il volait à une
altitude de 2000 m. et devait vraisem-
blablement longer les côtes d'Espagne.
L'avion a été entendu à minuit, alors
qu'il passait au-dessus de la station de
ski de Super-Bagnères.

Des recherches ont été entreprises
dès mercredi matin dans cette région ,
auxquelles participent la gendarmerie
et des hommes des compagnies répu-
blicaines de sécurité.

Les recherches sont rendues très
difficiles pax le vent violent qui souffle
en rafales et la neige qui tombe abon-
damment sur les Pyrénées.

A la base aérienne de Mont-de-
Marsan, on précise que l'avion appar-
tenait à ce centre et revenait d'un
voyage d'expérimentation en Afrique
occidentale française.

Les bagages d'un diplomate
cubain fouillés en Egypte

LE CAIRE , 31. — ÀFP. — Au moment
où M. Luis de Almagro, ministre pléni-
potentiaire de Cuba en Egypte et au Li-
ban, s'apprêtait à prendre l'avion pour
Beyrouth , il fut interpellé par la police
spéciale des aérodromes qui lui deman-
da de laisser visiter ses bagages par le
service des douanes.

Le diplomate s'y étant refusé, les po-
liciers s'opposèrent à son départ et ou-
vrirent une valise. Elle contenait entre
autres choses, deux paquets scellés , ces
paquets renfermaient une somme d'en-
viron 25.000 livres en billets de banque
égyptiens, en roupies indiennes et en
dollars américains.

Le ministre de Cuba protesta contre
la fouille de ses bagages qu 'il estimait
contraire aux usages diplomatiques .

Un constat ayant été fait , le ministre
fut laissé libre de prendre l'avion pour
Beyrouth. Il s'y refusa et regagna sa
légation.

L'argent a été saisi et un rapport a
été présenté au ministère des affaires
étrangères.

En Indochine

L'êtau du Vietminh
se resserre

HANOI , 31. — AFP. _ Un porte-pa-
role de l'état-major a précisé, mercre-
di, que l'étau du Vietminh se resserre
autour des positions franco-vietna-
miennes du camp retranché de Dien
Bien Phu , à trois cents kilomètres à
l'ouest de Hanoï.

Deux contacts ont eu lieu dans le
courant de la journée d'hier, entre les
reconnaissances amies et des éléments
vietminh non identifiés, à quel ques
kilomètres au nord-ouest de ce camp,
le long de la piste « Pavie » et à quel-
ques kilomètres au sud-ouest.

La porte s étant ouverte

Un steward tombe
d'un avion...

PARIS, 31. — Reuter — Mercredi , au
Bourget, un steward d'un avion de la
compagnie belge Sabena , est tombé
dans le vide par la porte ouverte de
l'appareil qui venait de s'envoler. La
porte a été arrachée par le vent et le
stewart qui se trouvait à proximité a
été aspiré par le courant et est tombé
sur la ville de Chantilly.

L'appareil est immédiatement revenu
au Bourget.

La peine capitale requise
contre M. Hossein Fatemi

TEHERAN , 31. — AFP — Le général
Azmoudeh , procureur général militaire ,
a demandé la peine de mort pour M.
Hossein Fatemi.

Le magistrat militaire a en effet
transmis mercredi matin au greffe du
tribunal l'acte d'accusation qu 'il a ré-
digé contre l'ancien ministre des affai-
res étrangères actuellement en fuite , et
en conclusion duquel il requiert le châ-
timent suprême.

Le procès en contumace de M. Fate-
mi s'ouvrira prochainement.

Activité des partisans
en Pologne?

BERLIN , 31. — AFP. — Le « Tele-
graf » annonce en énormes manchettes
de première page qu'en Pologne, des
partisans ont fait sauter récemment
deux trains acheminant en URSS des
produits livrés par l'Allemagne orien-
tale au titre des réparations.
Ce journal , de tendance sociale-démo-

crate, dont nous reproduisons l'infor-
mation sous toute réserve, ajoute que
les partisans ont tué les gardes sovié-
tiques du train , mais ne se sont pas
attaqués aux employés des chemins
de fer.

La grève des postiers
français se poursuivra

PARIS, 31. — AFP. — A l'issue d'un
meeting tenu hier après-midi à Paris ,
les postiers des bureaux-gares, appar-
tenant aux syndicats des PTT, CGT et
autonome , ont décidé de poursuivre la
grève commencée il y a une huitaine
de jours.

Le projet de réponse
occidentale à r U.R. S. S.
PARIS, 31. — AFP — Le projet de

réponse des trois puissances occiden-
tales à la dernière note soviétique a été
présenté mercredi matin au Conseil
des ministres par M. Georges Bidault.
Il fait état des deux points suivants :

1. Acceptation de la date du 25 jan-
vier pour l'ouverture, à Berlin , de la
conférence des ministres des affaires
étrangères.

2. Acceptation de la proposition so-
viétique d'une réunion préliminaire, au
niveau des représentants des hauts
commissaires des quatre puissances,
pour discuter de l'emplacement de la
conférence.

D*"" Un mal qui fait plus de ravages
que la tuberculose

LONDRES,. 31. — Reuter. — Un psy-
chologue a déclaré ces jours derniers
que la haine et la colère devaient avoir
tué plus de gens que la tuberculose.

Dans un article publié par le « Fami-
ly Doctor » , journal médical , le Dr T.
Traherne suggère une méthode pour
éliminer les colères refoulées, qui pro-
duisent de graves lésions au coeur , aux
artères, troublent la pression sanguine
et la digestion et affectent d'autres
organes encore.

La scandaleuse attitude de Gustave Dominici
provoque un nouveau rebondissement de l'affaire de Lurs

DIGNE, 31. — AFP — Solide , trapu ,
sûr, souriant, coiffé de son vieux feu-
tre gris, Gaston Dominici a été extrait
mercredi matin de la prison de Digne
et conduit au Palais de justice en vue
d'une confrontation générale.

A 14 h. 20, sur le seuil du Palais, le
substitut du procureur de la Républi-
que a fait son apparition , entouré des
trois avocats de Gaston Dominici, et
il a transmis à la presse émue, avide ,
un sec communiqué, un communiqué de
guerre :

« Il résulte des interrogatoires et des
auditions de hier matin, que Gaston
Dominici a maintenu ses dénégations.

D'autre part, Gustave Dominici est
revenu sur les accusations qu'il avait
portées contre son père. Enfin , Clovis
Dominici, le deuxième fils accusateur,
a maintenu ses accusations »

Ainsi, un nouveau revirement, celui
de Gustave Dominici , provoque un nou-
veau rebondissement. On ne peut en-
core en évaluer la portée. Au cours
des interrogatoires d'hier matin, qui
furent, dit-on, très animés, le juge
Peyriès a vivement relevé le scandale
de l'attitude de ce même Gustave qui ,
depuis la découverte du triple crime,
l'a cessé d'évoluer entre des positions
hsolument contradictoires.
A 15 h. 45, ces interrogatoires ont été

déclarés clos. Gaston Dominici a été
reconduit à la prison Saint-Charles où ,

à 16 heures, il subira un interrogatoire
de principe sur ses antécédents. Clo-
vis, toujours muet et toujours bourru,
est parti pour la petite ville de Peyruis
où il habite.. Quant à Gustave, le subs-
titut du procureur , après lecture du
communiqué, a répondu aux journalis-
tes qui le questionnaient sur sa pré-
sente situation : « Nous ne savons pas
encore ce que nous en ferons ». Gustave
Dominici , actuellement , est gardé à
vue dans le Palais de justice.

L'instruction de l'affaire de Lurs con-
tinue.

Encore un coup
de thêiîre...

DIGNE , 31. — AFP. — On apprend
que contrairement à l'attitude qu'il
avait adoptée au cours de 'a confron-
tation avec son père, Gustave Domi-
nici a renouvelé devant le juge d'ins-
trucltion les accusations contre son
père. Il a déclaré : « J'ai menti, ce
matin . Dans la nuit du 4 au 5 août , à
2 h., j'ai bien reçu les confidences de
mon père. Je suis sorti ensuite pour
me rendre sur les lieux du triple cri-
me. »

C'est à la suite de cette déclaration
que le magistrat instructeur a autorisé
Gustave Dominici à quitter , libre , le
palais de justice.

NEW-YORK , 31. — United Press. -
Barbara Hutton , la richissime Améri-
caine, héritière de la fortune Wool-
worth, a épousé, mercredi après-midi ,
le diplomate de la République domini-
caine, M. Profirio Rubirosa.

Miss Hutton en est à son cinquième^mariafee et M. Rubirosa à son quatriè^
me.

M. Rubirosa a annoncé le mariage au
cours d'une interview accordée dans un
hôtel de New-York. L'union matrimo-
niale a été conclue au domicile du con-
sul de la République dominicaine.

« Ce ne sera pas comme avec les au-
tres maris, je la rendrai finalement
heureuse », a déclaré le diplomate sud-
américain , rentré dans les grâces de
son gouvernement , et dans le rang et
titre de ministre plénipotentiaire et
conseiller de l'ambassade de la Répu-
blique dominicaine , à Paris.

Miss Hutton , pour pouvoir épouser
M. Rubirosa , a dû en prendre la na-
tionalité avant le mariage. Le prési-
dent de la République dominicaine, M.
Hector Trujilo , a signé, mardi , un dé-
cret spécial lui accordant la nationa-J
lité dominicaine.

La cérémonie du mariage a été
« brève et simple » et s'est déroulée en
présence de quelques invités seulement,
dont l'ambassadeur dominicain à Was-
hington, M. Manuel de Morgan, et le
fils de miss Hutton, Lance, âgé de
17 ans et issu de son deuxième ma-
riage.

Rappelons que les précédents maris
de miss Hutton ont été le prince géor-
gien Alexis Mdivani. le comte danois
von Haugwitz Reventlov, père de Lance'
le populaire acteur de cinéma Cary
Grant et le prince russe Igor Trou-
betzkoy.

Cinquième mariage
de Barbara Hutton avec
un diplomate dominicain

oes loups font
leur apparition

dans les Apennins
ROME, 31. — Le froid et le mauvais

temps régnent sur l'Italie, à l'exception
de la Riviera où, hier encore, on en-
registrait 17 degrés. Dans le centre des
Apennins, la situation est devenue
grave. Des ouragans de neige ont isolé
Caltellucio, village de 800 habitants.
Des troupes de loups sont apparues
dans les environs et ont attaqué des
hommes qui tentaient de se frayer un
chemin. Non loin de là, dix skieurs
sont enfermés depuis trois jours dans
un refuge. Un violent tremblement de
terre s'est, en outre, produit dans la
région.

Le froid est intense dans la vallée
du Pô, où la températur est descen-
due jusqu 'à — 10. On a enregistré — 4
à Milan et — 5 à Turin. Il ne fait guè-
re plus chaud dans le centre de la Pé-
ninsule. Les alentours de Rome sont
sous la neige. Le Vésuve est tout blanc.
Il y a un mètre de neige dans les
Abruzzes. Le vent souffle à la vitesse
de 100 kmh. sur le littoral adriatique,
où la navigation est presque complè-
tement interrompue.

En Sicile, des orages ont provoqué
d'importants dégâts.

Le mauvais temps a ete la cause de
deux accidents de chemin de fer , l'un
dans une gare de Rome , l'autre à Lecce.
Il y a des dégâts mais pas de victime.

Dans une rue de Naples, le terrain
s'est effondré. Le trou a 30 mètres de
profondeur. Plusieurs maisons sont me-
nacées. Vingt-quatre personnes ont dû
abandonner leurs foyers.

Il s'agit de 186 unités prêtées
à l'URSS pendant la seconde

guerre mondiale
PARIS, 31. — AFP. — La radio so-

viétique annonce que l'U. R. S. S. était
prête à faire acheminer dans les ports
étragers les plus proches des Etats-
Unis, les 186 navires de guerre prêtés
par les Etats-Unis à l'U. R. S. S. pen-
dant la seconde guerre mondiale et
dont l'Amérique avait demandé la res-
titution.

Moscou va restituer
des bateaux aux Etats-Unis

La Chaux de Fonds
Le trafic postal pendant les fêtes de

Noël.
Durant les fêtes de Noël , la poste de

La Chaux-de-FoFnds a expédié 42.259
colis inscrits pendant que les facteurs
en distribuaient 43.732.

Pour l'ensemble du pays, ces chiffres
sont respectivement de 2.272.557 et de
1.666.250 , ce qui représente une légère
augmentation en regard des chiffres de
l'année passée.

Nuageux a couvert, lincore quelques
faibles chutes de neige , alternant avec
des éclaircles , principalement en haute
montagne. Bise modérée. Froid.

Bulletin météorologique
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faisai t  un drôle de temps. Un hi-
ver un ;:cu pourri. Ah ! c'est vrai
on avait eu un bel automne. Extra-

ordinaire. De l'aube au soir, le ciel , le
soleil, la lune, les vieux sapins qui se
miraient dans des couleurs turbulentes,
tout avait pris un aspect inconnu. Da-
me Nature inventait , ni plus ni moins.
Elle flanquait à ses ouailles j urassien-
nes, à ses champignonneurs impéni-
tents, des aurores à cinq heures du soir,
telles qu'ils en étaient tout éblouis , re-
mués, vaguement inquiets.

— Regarde donc ces roses après , du
côté de Biaufond ! disait le vieil Ernest
à son peti t- f i ls , robuste gaillard qui ré-

p̂ondait au nom bien jurassien de Gas-
pard.

Ils taillaient ferme , le vieux et le jeu-
ne. Les stères, sagement empilés et ali-
gnés au bord du chemin, succédaient
aux stères. On coupait noblement , po-
sément , sans avoir besoin d'une mesure
pour régler les troncs sur le mètre dix
réglementaire . De temps en temps, on
levait le nez, on s'épongeait , on regar-
dait la forêt  se précipiter avec une fou -
gue hautaine dans le Doubs, s'y
plonger à plaisir, pour rebondir ensuite
toute rafraîchie vers le Plateau de
Maîche , vers la France. Le ciel se rédui-
sait aux dimensions orgueilleusement
sévères du Jura à cet endroit tourbillon-
nant. Mais il éclatait d'ors renaissance ,
et même d'ors siennois ; les sapins se
détachaient en ombres chinoises, mais
puissantes et douées de volume, sur la
merveille jaillissant , à chaque instant
neuve et jamai s vue, de l'horizon f e rmé .
Le sol froid craquait dur sous les pieds ;
il y avait une espèce de floraison de lia-
nes funèbres ; bref ,  éblouissante et
sombre , la forêt  jurassienne vivait des
jours étranges, inaccoutumés.

— J' aime le crépuscule , ces jours-ci ,
avouait Gaspard : on croit que le jour
recommence. Ce mauve est tellement
bizarre, du côté du Mont-Soleil ...

Mais depuis le 15 décembre, brouil-
lard , un peu de pluie , du gris à n'en
plus f inir . Les pâtura ges se noyaieni
dans la forêt  opaque. Il n'y avait pluh
de distance. Les arbres pourtant fami-
liers prenaient des airs lointains. Leurs
branches , ayant perdu leur accointance
avec les ors japona is des ciels géniaux
d'automne, s'enfuyaient dans la brume
pour s'établir dans un silence ennuyé.
Ils avaient assez chanté , après tout,
assez suscité de rythmes brandebour-
geois dans des trompettes lunaires. Vrai ,
la forêt , fatiguée et doucement ironique
pour ces hommes qui n'avaient que dis-
traitement admiré ses miracles, s'ins-
tallait pour l'hiver. La f a n f a r e  juras-
sienne était mise sous cloche. Mais il n'y
avait pas encore de neige . Un Noël sur-
prenant. Un Noël mouillé. On n'a ja-
mais aimé ça, du côté du Cerneux-
Godat.

— J'en ai marre, dit Gaspard , reje-
tant sa hachette et se redressant com-
me une élastique. Je vais aller voir
lacqueline ; elle m'attend ; il y a assez
longtemps que ça dure !

Ernest le regarda, surpris. Il n'en
avait jamais tant dit, depuis quelques
jour s. Ce grand garçon aux muscles de
jeune dieu sylvestre, qui coupai t son
arbre avec une sûreté d'équilibriste,
qui lançait ses bras et ses j ambes com-
me un danseur et les arrêtait comme
une machine au moment qu 'il fallait.
ce roseau fort et souple qui autrefois
chantait et même disait des vers,
d'une voix de mûrier sombre, s'était tu
tout d'un coup. Comme le rossignol
qui lance en l'air son chant de Chéru-
bin , et tombe pile, frappé à mort par
une flèche invisible. Le geste sûr,
l'oeil net , travaillé par quelque tour-
men t secret , Gaspard échangeait avec
lui-même des pensées qui n 'avaient
pas envie de monter jusqu 'à l'air libre.
Il songeait...

...car que faire en forêt à moins
que l'on ne songe

aurait dit le bon La Fontaine.
Ernest , vieux bûcheron philosophe

et morilleur, compagnon d'un petit
fils pour lequel il avait de l'estime,
ne demandait jam ais rien. Un Juras-
sien qui se respecte craint les secrets
d'autru i. U ne désire pas porter le
fardeau de l'autre. Il n'aime guère se
plonger dans le coeur de son pro-
chain ; trop honnête pour le faire en
cambriol eur et s'enfuir sitôt le ver
luisant et rongeur entrevu, il ne veut
point non plus y aller comme un saint,
pour prendre en charge cette âme et
la faire respirer . Mais surtout Ernest
attendait, comme pour l'arbre à abat-

tre, le moment favorable. Non sans
crainte, car il savait trop qu 'une se-
conde d'inattention suffit pour qu 'un
être se perde, devant vous, sans qu'un
instant après , on puisse plus rien pour
lui. Un jour , un tout petit ulcère s'ou-
vre dans votre flanc, vous n'y prenez
pas garde, il s'élargit , il est béant , im-
mense : toute la tendresse humaine ne
suffira plus désormais à le refermer.

• * *

A
VERTISSONS le lecteur : ces

considérations sont terminées !
Désormais nous ne sommes

plus que le conteur qui rapporte une
histoire, survenue l'autre jour au Cer-
neux-Godat, ou en quelque lieu cir-
convoisin de notre beau Jura.

Ces pente s rythmées , piquée s de sapins bleus qui , cet automne-là faisaient des ombres chinoises dans
l'empire du Soleil levant. On n'avait jamais vu aussi étrange lumière... (Photo Perret.)

Que voulez-vous : Gaspard , le Gas-
pard-aux-violettes (il en mâchonnai t
toujours , aimant leur fraîcheur un peu
enivrante, les cassant sous sa langue
comme un glaçon plein d'odeur) n'a-
vait pas fait long feu pour vouer non
seulement sa tendresse, mais son âme ,
à celle ensoleillée et désirable de Jac-
queline , son amie de toujours. Jac-
queline l'aimait et l'admirait de la
tête aux pieds , s'amusant, si j'en crois
ce que se content les mésanges cu-
rieuses et potineuses, à le pincer sur
tout le corps pour entendre vibrer
comme des cordes de violon ces mus-
cles musicaux, qui rendaient un son
allègre. Gaspard rendait-il à Jacque-
lfne-aux-mains-de-fraise ses pLr-re-
ments, pour faire chanter ses secrets
désirs au majestueux violoncelle qui
lui tenait lieu de corps ? Je n 'en sais
rien , les mésanges, quand on les inter-
roge sur ce sujet, prenant un air de
connivence qu 'il n'est pas dans nos
pouvoirs de traduire. Mais cela pour-
rait dire à peu près : on ne se trahit
pas, entre mésanges !

Dans tout cela , rien que de très na-
turel, me direz-vous. Oui . mais le f â -
cheux , c'est que le père de Jacqueline ,
Jules Jorimi , était un gros propriétaire.
Et même un propriétaire terrien. Un
paysan honnête , dur à soi-même et
aux autres, comme on dit dans les
nécrologies , qui comptait ses pommes,
ses laitues et ses vaches , n'entendant
pas malice sur le chapitre du gaspil-
lage ou des sentiments. Son mérite et
la rondeur sans cesse plus gonflée de
ses terres, son vaste et fructueux
domaine de la Pahudine , qui recevait
tout le soleil du pays de l'aube extrê-
me au couchant pointu , la clarté de
ses idées et sa main joviale , la pureté
de ses intentions et la robustesse de
sse moeurs, en avaient fa i t  le maire de
son village. Il le dirigeai t avec une fe r -
meté exempte d' excès : il savait f r a p -
per là où il f a u t  pour le bonheur des
principes et la sécurité des braves

/  Nouvelle jurassienne inédit e
/  de Jean-Marie NUSSBAUM
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gens. S'il lui arrivait de donner raison
au riche plutôt qu 'au pauvre , c'était
parce que la richesse est mère de l'or-
dre et que la pauvreté induit en ten-
tation. Le riche peut être généreux , le
pauvre non ! E n f i n  le riche a prouvé
qu'il était capable de quelque chose, le
pauvre n'a rien démontré du tout. De
toutes manières, Jules avait du bon
sens, de la justice , et même quelque
bonté ;¦ il était surtout raisonnable : de
tels hommes font  le bonheur des répu-
bliques.

Un joui- que la blonde Jacqueline ,
avec la bravoure insolente de ses
vingt ans , lui avouait tout de go son
amour pour Gaspard , lui disant :

— N'est-ce pas qu'il est beau , père ?
Quand il mènera ton tracteur au la-

| bour , il sera Apollon sur le char du
soleil... C'est Ernest-le-grand-père qui
l'a dit !

...eh ! bien , Jules Jorimi faillit en
avaler sa pipe d'écume !

L'affaire fut rondement menée :
.

— Ma fille, lui dit-il , je sais que tu
n'est pas folle: c'est moi qui t'ai faite !
Gaspard est un beau garçon et je vou-
drais l'avoir pour fils , moi qui ai deux
filles et pas d'enfants (vieille plaisan-
terie dont Jacqueline se fichait éper-
duement) . Mais s'il était mon fils , il
ne pourrait devenir mon gendre. Fils
de Jules Jorimi, il serait beau , travail-

Rochers fantasmagorique s et
écoupés par les vagues millénaires
ss vents venus des steppes , roches
alcaires et fr iables , roches benoîtes ,

Rochers des Somêtres !

leur et riche. Petit-fils de ce chasseur
de nuées d'Ernest, il n'est rien...

— Mais je l'aime tant , père...

— La terre ne s'est pas faite en un
jour , mon enfant. Un domaine non
plus . Tu épouseras quelqu'un d'autre :
l'amour est le même partout et avec
n'importe qui . Lui se construira une
terre, et deux de vos enfants s'épou-
seront demain. Va !

— Mais, papa , je...

— Paix, ma fille !
Elle qui ne disait jamais que « père s-

avait eu , la petite rouée, ce mot déli-
cat , habile : « papa » ! Mais il resta ,
le père , inébranlable...

JACQUELINE s'effondra en sanglots
pria , supplia, tempêta, menaça de
se tuer ?

Rien du tout.
Elle s'en alla en sautant, et même:

je crois bien , en chantonnant :
Il est revenu, le temps des cerises

Elle vit bientôt Gaspard , qui finis-
sait de ranger ses outils, et lui raconta
mot par mot toute l'histoire, qui n'é-
tait pas bien longue :

— Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Ce
sont nos enfants qui se marieront un
jour...

— Ton père est un monstre... et un
idiot ! fit Gaspard , à la limite de la
colère et de l'humiliation.

— D'accord , répondit la brunette
prouvant par là que les Dix Comman-
dements n 'étaient point sa lecture fa-
vorite. Mais il est comme ça !

— Si j e le tuais !
— J'y ai pensé, murmura avec sim-

plicité la fillette. Mais au fond , tu sais,
j e l'aime bien. Et puis... En tout cas
pas maintenant, ajouta-t-elle, après
quinze petites secondes de réflexion.

— Mais alors ?
— Ecoute , Gaspard , dit Jacqueline

lui éclatant de rire juste sur le bout
du nez, j e ne sais pas si je désire
t'épouser , mais je voudrais te manger
tout cru. Alors il vaut mieux, comme
dit le régent, qu 'on se marie tout de
suite ... c'est-à-dire bientôt . C'est aussi
ton avis ?

— Parbleu ! D'ailleurs, il y a long-
temps que je t'ai gobée d'un coup...
comme un œuf. Tu crois que tu es en-
core Jacqueline ? Pas du tout ! Loin,
Jacqueline ! Envolée , disparue , inexis-
tante ! Tu es DANS Gaspard ! Là !...

Il montrait son coeur, le frappant du
poing. Vous trouvez qu 'il exagère ? En
tout cas pas Jacqueline , qui lui pinça
le bras (il rendit  .'.n son a'gu , une  note
de rossignol , adorable) , et lui dit en
gloussant :

— Comme un œuf de poule ? Oh ! le
fou... Mais oui , reprit-elle plus sérieuse,
je suis en toi . Seulement, il y a des jours
où je suis, moi, Gaspard ! Je fendrais
des arbres, avec ta hache, quand je de-
viens TOI ! J'ai une force terrible... Je
pourrais te tuer...

Gaspard n 'avait pas du tout envie de
rire, en écoutant une si étrange décla-
ration d'amour. Cette Jacqueline , bou-
fre... Il voulait bien la porter en lui
mais lui en elle , non : on est homme
ou on ne l'est pas ! Il tenta de plaisan-
ter un brin :

— Essaye donc, pour voir...
Sans un mot, Jacqueline prit un vé-

ritable tronc, un de ces « dordets -
épais que le bûcheron avait apporté
pour chauffer le poêle , le posa sur une
pierre avec le soin du forestier , attrapa
la lourde hache d'une main , la fit tour-
noyer sur sa tête avec l'élégance et la
facilité du jeune dieu sylvestre et
vlan ! d'un coup, un seul, le partagea en
deux, les morceaux allant gicler de
part et d'autre.

— Et voilà , dit-elle en souriant... Mais
je reste aussi Jacqueline , tu sais...

Elle l'embrassa doucement, le voyant
un peu inquiet .

— Mais si tu me trompes, crains !
C'est ce bras (elle le montra, tout rm_s-»
clé et tendu) , ce bras de Gaspard qui
me vengera...

— Quand on en est là, que tu es
Gaspard et que je suis Jacqueline, il
vaut mieux, comme tu dis, se marier
tout de suite. Je vais aller trouver
grand-père ! murumura enfin le gar-
çon, après un long silence.

Les petites mésanges, si discrètes,
burent goulûment, mais sans rien
regarder, la douce et très puissante
sonate pour violon et violoncelle qu 'ils
jouèren t tous les deux, sous le pom-
mier sauvage, au fond de la courbe
vallonnée qui conduit à Biaufond.

» • •
MAIS, dis-moi, poursuivait le gar-

çon, ayant enfin raconté son
histoire au vieil Ernest, qu 'est-

ce qu 'ils veulent donc tous, avec leur
histoire d'argent ? Ai-je besoin d'ar-
gent, moi ?

— Non, mon fils, il est vrai : tu n'as
pas encore besoin d'argent. Mais cela
viendra peut-être. Et d'abord, tu ap-
partiens à une famille qui a eu du bien ,
et qui l'a perdu par... par indifférence...
ou par fierté... Mon père m'a remis
quelques terres, ton père , mon beau-
fils , les a bues. Ta mère l'aimait, je n'ai
pas discuté. Chez nous — il dit cela
noblement, le grand Ernest — on ne
parle pas d'argent quand on aime. L'ar-
gent, c'est fait pour ceux qui ne sau-
ront jamais la vertu merveilleuse, nour-
rissante — tellement douce au coeur,
au palais, aux mains — d'un senti-
ment ! Parler d'argent à une fille qui
dit : « J'aime ! »... pouah ! Quelle vul-
garité d'âme pauvre ! Va...

Il se laissait un peu entraîner, l'Er-
nest ! Mais il revint à la question en
quatrième vitesse :

— Il ne faut pas tuer Jules. D'abord
parce que tu aurais des ennuis. Puis il
n'en vaut pas la peine. Quand on tient
ainsi les cordons de cette chose sans
intérêt qu 'est la bourse , on a toujours
PEUR. Il faut savoir utiliser la peur...
des autres !

Il avait un plan , l'E.nest !
— Et puis , vois-tu , un paysan qui

veut posséder, parce qu 'il ne sait pas
jouir du temps qu 'il fait ni de la rosée
du matin, 11 faut bien qu'il ait aussi
quelque chose, ce pauvre ! Alors il a
du bien , il a des terres ; il possède la
Pahudine ; il en est fier ; il l'aime...
sans être aimé d'elle... Pardonne lui...
D'autant plus qu 'avec Jacqueline, vous
aurez toute votre vie pour vous gober
comme des oeufs, termina-t-il non sans
rire.

Il s'en alla tout droit chez Jules Jo-
rini, qui fumait sa pipe d'écume face
à son puissant domaine. Celui-ci le
salua cordialement, le salut du fort au
faible. Il ne lui serra pas la main, sa-
chant ce qu 'ils voulaient l'un et l'au-
tre. L'antique poignée de main pay-
sanne, moins vilipendée que celle des
villes, veut dire « accord », non « re-
fus ».

r ' ' >,

SI VOUS VOULEZ CONNAI-
TRE LA SUITE DES A VEN -
TURES DE JACQ UELINE ET
DE GASPARD , DONNEZ- VOUS
LA PEINE DE PASSER EN
PAGE 21.
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Pierre GOIAY
Agent principal de la ZURICH-ACCIDENTS

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

Cordonnerie

Fraits Gdssi
BALANCE 1

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

y  ̂ ^v A f o e  A Transports
/>Cèj» \ ¦ internationaux
{ Uufh i Rue de la Serre 65
V f  / remercie et présente à sa bonne
\ 1870 / clientèle ses meilleurs voeux
^¦̂ _—  ̂ pour la nouvelle année

f mMWM\\WMWM**********wk**̂ Êmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Oisellerie de la Tour
E. GOUILLON Dandel-JeanRichard 13

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

'«¦B.aB.BB.lla-M-a-a-BB-B-BB-.tB-EB -̂BB

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

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

nouvelle année

Brasserie de la Place
SAINT-IMIER

R. GRABER-ROHRER, chef de cuisine
Téléphone (039) 4 12 69

présente à ses clients et amis
une bonne et heureuse année

GYGA1L
COMESTIBLES

Léopold-Robert 66
remercie et présente à son honorable clientèle

ses bons voeux
mmmmmmmmmmmmmmm — —¦——

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice Gygax
Général-Diifour 4

remercie et présente a sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Jean HAAG
Carrosserie Les Eplatures

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

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

G. Haldemann
suce de Fritz Jutzeler Commerce de cuir

Ronde 6 Téléphone 2 37 01

remercie sa fidèle clientèle et lui présente -jg f
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Tn

Cabinet dentaire

PAUL H A B E M A N N  I
Technicien - dentiste I

présente ses
meilleurs voeux

à sa fidèle clientèle
-_BaB_B_B-B---- BDl

CAFÉ

LOUIS HAIÏIIÏI
Bons voeux pour 1954

Léon HEIM
Boulangerie-Pâtisserie

Parc 31 bis
présente à sa bonne

clientèle et amis ses
bons voeux pour la

nouvelle armée
-__B9a-_ _̂HS_19_H_n-a-B___.l

Maison HESS I
Coiffeur - Parfumerie I

Place du Marché
remercie et présente à I
son aimable clientèle E
ses voeux les meilleurs I
à l'occasion de la nou- |
velle année.

-__aHH-a-a--K-_n-i-E-EX-)--_t!

Jean HEINIGER & fils j
Entrep. de menuiserie 1

présente à ses fidèles G
clients, ses bons voeux I
pour la nouvelle année I

-_aa_9_-a_H_a-i-i-H^B__-^
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Pharmacie

A. G UY E
Leopold -Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

___»____^ _̂__________

Laiterie S. GUYOT |
Léopold-Robert 31 a

remercie son aimable I
clientèle et lui pré- I
sente ses meilleurs D
voeux à l'occasion de I

la nouvelle année.

Georges GYGI I
Combustibles Parc 93

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1954*

Café des

Grandes crosettes
Edouard Hadorn

remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux pour la

nouvelle année
-aBOE_a_B_BH_9-aaB_-5___B_B

O. GRABER Radio - Guinand I
THEATRE VeTS°iX 3

tabacs et cigares remercie et présente à
son aimable clientèle

Bonne année ses voeux sincères pourBonne année Ja nouvelle année.
___BB__î ^  ̂-^^_^_______________

Alfred Grânicher
Epicerie-Primeurs

Bel-Air 11

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

~-HB-MB_B_H_B_a_ _̂BBaB

Mer GRABER
Masseur Parc 27

à tous mes clients et
amis

mes meilleurs voeux.

Restaur. des Avants
Gottfr. GRUNDER

remercie son honorable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la
i nouvelle année.

Café-Brasserie
du Lion

L. GUILLEMIN
Rue de la Balance 17

présente à tous ses
amis eb nombreux

clients ses bons voeux
de bonne année.

Boucherie-Charcuterie

William GLAUSER fils
Balance 12

remercie et souhaite à
toute sa bonne clientèle
et à ses amis ses bons
voeux de bonne année.

IVT J. Gognîat I
HAUTE COUTURE

Jardinière 75
présente ses meilleurs
voeux à sa clientèle,
amis et connaissances

pour l'an 1954

Commerce de fromage M
Maison

G. GNAEGI
rue de la Serre 5

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

année

neri Goyens
Electricité N,-Droz 1
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année.

Café des Chasseurs j
Jean Graber

DOMBRESSON

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

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

louis Guuoi
PUITS 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour 1954

La Maison W. HECKLÉ I
FOURRURES

Rue Neuve 2 Tél. 2 10 28

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

—K—HHfl HBK— ¦̂¦¦¦_—-_¦¦_¦¦—¦fflrï w

Eflîreprise .e Couverture
Jean-Louis Hirschy Général-Dufour 2

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

Pierre Hirschy
ENTREPRISE DE COUVERTURE

SOLEIL 11

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

CONFISERIE - TEA-ROOM

J£&ss-Ç.uy &
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
~——B¦MBS_ _̂EH_l_EHaBBBBVBaaBB a— _̂QB_B_BB_B_QH_BB_DI—__ _̂Hn_D—I

Epicerie-Primeurs G. HEiiRY
Numa-Droz 117

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

a«M_K-_i_K_nK_ -̂B_a--H-B--HSBn_n_B_H-H-B-MHaaaaB_B

HEINIGER & DUBOIS
Ferblantiers-Appareilleurs

Hôtel-de-Ville 7 b Tél. 2 43 84

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

"i

La Boulangerie - Pâtisserie VIENNOIS E
LEOPOLD-ROBERT 90

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses meilleurs voeux à l'occasion de la

nouvelle année
W. HEIZ.
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présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Hôtel-Restaurant de la
Combe-Grède

Villeret
présente à ses clients
et amis, ses meilleurs

voeux pour 1954
M. Henny-Noverraz.

Bons voeux

Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

André Hodel
Coiffeur Numa-Droz 5

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Le Garage Guttmann S. A.
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour 1954

IM toi 
c™™ RUCH o^ 5.

M l  l l l l  i ! ! | : ! . [ ; I | présente à ses clients et amis ses voeux les
IHaW l»! *\ -alWMQ : meilleurs pour la nouvelle année

_______________________l__l_________^_

FRITZ
GUGGISBER O
Ferblant.-Appareilleur

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour 1954

Ch. Grandjean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne
et fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la
nouvelle année.

Eiig. Henrsi
Jardinier
Rocailles 15
Tél. 2 44 35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

Boucherie Sociale
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde 4
remercie et présente à
sa bonne et fidèle
clientèle , ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Calé des Alp es
Rue de la Serre 7 bis

Mme Vvo Charles Graff-Wachli
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Dante CRANA
Temple-Allemand 103 Entrepreneur

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

'̂ _M_M_HM_M-l-HBaaaaaaaaaaaaa..aaaaaaaaaaaBnR-a-M-B-_aBB_B

A. GRAN ATA
Gypserie et Peinture

Téléphone 2 47 36
présente à sa bonne clientèle, amis

et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Epicerie GREZET
Versoix 7

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU VERSOIX

Otto Grunder
Tél. 2 28 27

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

Familles E. GUNTERT et Fils
Numa-Droz 6

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

poto vm
Mme S. Hartmann Promenade 3

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café du Patinage
M. et Mme Arthur GUYOT

remercient et présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1954

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

<3§§us
Daniel-Jeariricliard 11

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

pour la nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS I,
99, rue du Temple -Allemand 99

Famille Hofer
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
-—Bg^g î̂ ¦_ ¦¦_ ¦_¦¦¦ wmi_o_M__mm__a

Emile Hofer
Garage Collège 52

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

Paul HftURI ï™«" m M2
PEINTURE - DECORATION

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



UN GRAND MERCI A TOUS
BONS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE

^̂ lox- de -y
Av. Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 69 57

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

Boucherie - Gfiarcuterie de la Place
Samuel ISCHER Neuve 12

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

LEON ISLER
MARCHAND DE BÉTAIL

Boucherie 13 La Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

JACKY,NiEDER&C a
Transports aériens et maritimes

Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne clientèle
I ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
——

s-f T ~\ EPICERIE

lAÏJ&CGIIy  Bonne
f f . 7$e4cÂ£i« *Xbtm, ,y , * annéeSerre 1
n.-JRicharfl 29
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Pension Horouiitz
Serre 101 Tél. 2 50 48
présente ses meilleurs
voeux à son aimable
clientèle, à ses four-
nisseurs, ainsi qu 'à ses
amis et connaissances.

Hôtel Bellevue , Auvernier
M. et Mme Hotx-Beyeler

présente à leur fidèle clientèle, à leurs amis et
connaissances, leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

André HOWALO
Peintre-Décorateur-Ensemblier

Progrès 73 Tél. 2 47 19
remercie et adresse à sa fidèle clientèle

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

HamH Huber
PEINTURE-ENSEIGNES

Atelier et magasin, rue du Puits 11

présente à sa bomie clientèle ses meilleurs
voeux pom' la nouvelle année

Cal. .iS....
Confiseur

Téléphone 2 17 86

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

Lucien Jeanneret
Biscuiterie

D._JeanRichard 41

A tous mes fidèles
clients, merci et bons

voeux pour l'an
nouveau

R. JEANNERET
représentant de la

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

à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

MERCERIE DE L'ARSENAL

Spécialité de boutons
et fermetures éclair tous genres

Â* Jeanmaire
Léopold-Robert 19 a

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

voeux pour la nouvelle année

Bons voeux

Mme INGOLD
FLEURS

Rue Neuve 2

HOTEL DE LA COURONNE

Georges IMHOF - BRUGGER
LES PLANCHETTES

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

Alfred Huelin
Léopold-Robert 126

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

FAMILLE EMILE IMHOF
Café-Restaurant des Combettes

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux de bonne année

Albert Huguenin-Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine

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

C O M B U S T I B L E S  EN T O U S  G E N R E S
Fourneaux à mazout « Vampire »

1SCH.EÏS «& FIES
Rue Numa-Droz 147

remercient et présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleur.: voeux pour la nouvelle année

Joseph JAQUENOUD
CORDONNERIE

Fritz-Courvoisier 5

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

James Jaque!
Ebéniste Collège 8
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses bons voeux

pour la nouvelle année

CAFE DU LINAGE
Roger Jeanmaire
Tél. (038) 7 22 25

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

voeux pour l'an
nouveau

Bons voeux à tous

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
L. Haussi

ti\arce/

f y B a J L  *TfcwA \ \ Meilleurs voeux

/ '̂"'̂ r'̂ ,:JgunJ pour l'an nouveau
T - L .2 .25 .51  • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS

André JOERIN
Coiffeur Terreaux 2

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs à l'occasion

I de la nouvelle année.

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

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

La maison J. JAC Q DÂT
Nickeleur, LE LOCLE

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

la nouvelle année

JOST Fils
Vitrerie L.-Robert 9

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tél. 217 19

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

BOULANGERIE - PATISSERIE
Serre 56

PAUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux pour 1954

Arnold J UVET
OPTICIEN
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux.

Francis JUNOD
CYCLES

Tél. 2 31 50
présente à ses

nombreux clients ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

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

pour la nouvelle année

Madame Roger JUVET
MEUBLES-TAPIS COLLÈGE 22
remercie ses fioèles clients et leur présente
ses bons voeux à l'occasion de l'an nouveau

Café du commerce
W. Junod

Léopold-Robert 32 a

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Buffet mont - Soleil
W. Imboden - Kunz

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
i

BOUCHERIE

©? Jaœqgi
Léopold-Robert 58

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1954

La Boucherie

Mer JAEGGl
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs
voeux de bonne année

I

Fruits - Légumes-Primeurs

Aug. Jamolll
Léopold-Robert 58

présente à ses nom-
breux clients ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

<rr tous ses abonnés et iecteurs

Ainsi C\u h ses {mêles ciicnts

^PHr v?  ̂ ^$1 ̂ §îw -î«s# ^̂  $3?*J? -̂ s-̂  §̂1 >5$̂  -5SSï# SI-SI
1 
SsSI >§5S!!^

p résente ses menteurs vœux

p our i i\n nouveau

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Frolimann HUWYL E R
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.

LA CHAUX-DE.FOND.

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

Café - Restaurant

nienri imliol
présente à ses clients,
amis et connaissances,
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Veuve Henri JiMOLLI
PRIMEURS

Rue du Progrès 77 Balance 3
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Fd Jeanmaire
Camionnages

Transports Tél. 212 44
adresse à sa bonne
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

M. k tm Henri Jeannerel
Blanchisserie

Jardinière 95
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
voeux sincères de

bonne année

Colette JOSET
Commerce de bois

Sorbiers 17

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

la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. HOCHULI
souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle

une bonne et heureuse année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Hoferer
Puits 16

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

Mme ©t M. H. HOURIET
SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

HOTEL-DE-VILLE 37

remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leur meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Maison Hubert
Coiffeur

Tél. 2 19 75
adresse à tous ses

clients et amis ses bons
voeux pour la nouvelle

année



Bons voeux et merci à tous

MODE-KAENEL
Avenue Léopold-Robert 31 a

Garage du JURA
CHARLES KOLLER

¦. - - remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

François LIECHTI
Forge pour automobiles — Spécialiste pour

ressorts
SERRE 128

Bons voeux à tous mes clients

Henri L I E C H T I
Garage de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 49 58

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

LINDER Frères
SAINT-IMIER

Combustibles - Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons voeux

A notre nombreuse et fidèle clientèle

J

——¦\^%. nous présentons nos voeux ,

P J-̂ -É̂ . 
les me,'"eurs P°ur ' an nouveau

m CHAUSSURES

r J. Kurth S. A.
La Chaux-de-Fonds

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

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

H. LEHMANN
Peinture - Carrosserie

Enseignes
Léopold-Robert 117

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa-Droz

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

René Linder
HOTEL

de la

(lue
des Alpes

remercie sincèrement

tous ses honorables

clients et leur présente

ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs pour
l'an qui vient

Hôtel de Chasserai
Maurice Kaufmann

et famille

présentent à leur fi-
dèle clientèle leurs

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

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

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1954

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 armée

BONS VOEUX A TOUS

MBMmmmaiMSmm remercie sa nombreuse
§ \ &-§ V clientèle de la ville s'-

il W 11 ¦¦ m du dehors et lui
présente ses meilleurs

TRAITEUR voeux

professionnel diplômé 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

A. HANZ0N1
Entreprise de maçonnerie

La Corbatière
et Sagne-Egl.se

vous présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

J. & H. KARRER
CHARPENTE — MENUISERIE

LEOPOLD-ROBERT 159
présentent à leurs clients, amis et connaissances ¦

leurs meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année

Wilhelm Keller-Nicolet
Poêlier-Fumiste Puits 9

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

nouvelle année

Nos meilleurs voeux pour 1954

Chocolat ggMr -*^~mrj * 
f P  Confiserie

M̂t ±̂J&mv&9 *Mr%0

Garage KUHFUSS
Collège 5 — Téléphone 2 23 21

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

Garage KUHFUSS
Collège 5 — Téléphone 2 23 21

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

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS '

F.-A. kUHOMI E I
. PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 'I
ses meilleurs voeux pour 1954

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS '

F.=A_ kUHOMIE
. PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente '
ses meilleurs voeux pour 1954

Voeux sincères de bonne et heureuse
année

Ameublements A. Leitenberg
rue du Grenier 14

Ulopleosieie
Epicerie fine Neuve 5
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Télé-sain
Mme Dora Magnin

Désinfection des téléphones
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour 1954.
- L̂Ulia.

Jean MAGNIN
TRANSPORTS CERNIL-ANTOINE 12

Tél. 2 36 47

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

Mme L. MAGNIN
Tabacs - Cigares - Papeterie

Serre 95

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

Marcel MADN©
MENUISIER

Léopold-Robert 18 a

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

^—v INSTITUT DE BEAUTÉ
f  )  _ vous présente ses

l \ nn * A F * meilleurs voeux

^KmmMmammmmmi^mmmmmmBmmB^Bmmmœma^BmÊmmmmM^m^mBmiimaktmaBa

T MANTEGALNI
FABRIQUE DE MEUBLES RUE DU LOCLE 9

adresse à sa bonne clientèle ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle armée

Le Crêt-du-Locle

Bons voeux à tous
ses clients el amis

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses voeux les
meilleurs à sa fidèle

clientèle

Hôtel de l'Etoile
CORMORET

et

Atelier mécanique de précision
pour autos et mo.os
Charrière 46, La Chaux-de-Fonds

présentent à leur fidèle clientèle
leurs voeux les meilleurs pom- l'an nouveau.

Famille Maritz-Battaini.

Hôtel GuiElaumeTell I
Premier-Mars 3
M. KROEPFLI

présente
à sa bonne clientèle |
ses meilleurs voeux de I

bonne année
¦ I IMI-ala-Ua--—IW—M»„

1'

marêei KEpfH I
Ebénisterje

Numa-Droz 12a
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour- la nouvelle
année.

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
remercie sa clientèle pour la confiance témoi-
gnée en 1953 et lui présente, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses voeux sincères pour 1954.

lEIDISERIEffiHISTERIE
du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b
j Jos. Lanf ranchi & Fils

présentent leurs meil-
leurs voeux à l'occasion

I de la nouvelle année.

Mme et M. J.-P. MAST
TABAC - CIGARES

CIGARETTES - CHOCOLAT

Place Hôtel-de-Ville 6

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

Mademoiselle LEUBA

ôl ia f caCne * R&Ktlki
remercie de coeur sa fidèle clientèle

et lui envoie ses voeux les meilleurs
pour l'année 1954

EPICERIE PIERRE LEUBA
Charrière 14 - Tél. 2 43 86

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

J.-L. Loepfe
CYCLES Manège 24

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour 1954

CONFISERIE - TEA-ROOM ,

AU PARADISO
R. LUTHI Av. Léopold-Robert 72
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle armée

COIFFURE POUR DAMES

Salon Mary
TOUR DU CASINO

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

CHEZ MARC
Coiffeur dipl. pr dames

D.-JeanRichard 19
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux

Jean HRCOzzi
Cordonnier

Passage du Centre 4
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

IÏIme HELLY LIENGME
L.-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

BOULANGERIE i

Otto Lobsiger
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs voeux
pour' la nouvelle année

V" C. Luthy
Librairie

présente à ses fidèles 1
clients ses meilleurs D

voeux
pour- la nouvelle année I

Joseph lïlaino
Menuiserie du Progrès
Bue du Progrès 83 a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

Hôtel du poisson
MARIN

Famille J. KUPPER

à sa fidèle clientèle,
à ses amis et

connaissances, voeux
sincères pour 1954

I Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. LAUBSCHER
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux

I pour la nouvelle année

TELL MAIRE
BIJOUTIER

Daniel-JeanRichard 16 Serre 9
présente à sa fidèle clientèle, ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LAITERIE
de la SERRE
Rue' de la Serre 55

Jean Kernen

présente à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
et les remercie de

leur confiance qu'elle
continuera à mériter



Voici la suite de notre
conte de Nouvel"An

— Je n 'irai pas par quatre chemins,
lui cria Ernest dans le nez. Tu n'es
qu 'un mangeur de sous, Jules, et tu
n'a même pas la valeur — ni la beau-
té — d'un bon cheval, qui lui du moins
aime sa jument pour elle-même. J'ai
un étalon , le plus beau du pays : il
s'appelle Gaspard. Toi , tu possèdes une
pouliche qui le vaut : Jacqueline. Mets-
les dans la même stalle et qu'on n 'en
parle plus : ils s'aiment ! conclut-il , en
haussant les épaules .

Et il alluma sa pipe.
Jules n'aimait pas les raisonneurs.

Mais il ne détestait pas les bons ar-
guments. Aussi ne fit-il aucune diffi-
culté pour répondre :

— Ma fille n'est pas une pouliche,
mais je reprends ton insolente compa-
raison. Quand je conduis la pouliche à
l'étalon, c'est MOI qui le choisis, non
ELLE. Et elle s'en f...iche éperdûment,

fp'dù choix que je fais. Lui aussi. Ici, ce
j  sera pareil...

— Pauvre Jules, rétorqua le vieillard:
tu ne connais même pas les chevaux ,
comment voudrais-tu savoir les gens !
C'est pourquoi tu as une si piètre écu-
rie (il jeta un coup d'oeil un peu mé-
prisant à un jeune cheval insipide et
un peu bête qui courait par là) si tu
choisis toi-même l'étalon... Vois-tu, en
chevaux, laisse un peu faire la jument:
elle s'y prendra peut-être mieux... Mais
trêve de plaisanteries : tu refuses ?

— Je refuse !
— Tu sais que j'ai le grand bonheur

de ne risquer plus de perdre grand'-
chose, pas même ma réputation ! Je te
jouerai un tour...

— Un tour ? Toi ? Et à moi ? A moi
Jules Jorimi ? Tu vas me faire mourir...
de rire...

De fai t, il rentra chez lui comme si
on ne lui avait jamais rien dit de si
drôle. Mais...

• * •

IL 
rit beaucoup moins, le lendemain ,
à l'heure bénie et pantagruélique
de la Saint-Sylvestre. Il est là,

à la tête de ses gens, patriarcal, se-
rein , content de soi.

— Je vais te leur en donner, a bouf-
fer ! Qu'ils sautent tous, foi de Jorimi.
Qu 'on sorte de chez moi > la panse
pleine, l'oeil allumé, et qu'on se dise :
« Il n'y a que chez le grand Jules qu 'on
mange comme ça , à en crever ! Qu 'on
boit du bon... et du pas cher ! Que chez
le maire et le Jorimi , le plus dur et le
plus fin matou du pays...

Matou ? Il appelle Jacqueline.
— Pas rentrée ? Qu'est-ce à dire ?

Est-elle folle ? Un jour de Sylvestre...
— Et Germaine ?
La petite Germaine n'est pas en-

core intervenue dans cette histoire, où
elle va pourtant jouer un rôle court ,
mais crucial , comme eût dit Antonin.
Elle a quinze ans, les yeux de pèches
de sa soeur, des joues d'abricot, des
lèvres framboise : bref , à croquer ,
comme l'ainée. Vive et écolière, elle
ne pense aux garçons que pour leur
faire des niches, mais elle sait déjà
qu 'elle les verra d'un tout autre oeil,
bientô t ! Alors, tout en se moquant
d'elle, elle tient déjà , et très fort , pour
Jacqueline : combien de fois ne l'a-
t-elle pas couverte , en arrière-garde,
lors de ses rendez-vous au bas de la
combe , sous le pommier sauvage, au
milieu des mésanges, et dans les myr-
tilles qui vous collent sournoisement
à la peau...

Pas de Germaine non plus...
Du coup, Jorimi flaire le danger .

Tous ses gens attendent. Le scandale.
Pas moyen de biaiser. Aucune , mais au-
cune raison à invoquer pour expliquer
l'absence de ses deux filles ! Les nota-
bles, le curé , le secrétaire communal ,
l'ancien régent et le nouvel institu-
teur , le chef des pompiers, tout est là,
digne , attentif , impatient, déférent :

— Alors quoi , Jules ? On ne boit
rien ? Et tes filles, elles n 'ont plus la
main aux verres, à c'te heure ?

Que faire ? Servir soi-même ? Appe-
ler une servante ? Ah ! non : c'est la
femme ou la fille de la maison qui
remplit ce noble office , à la ferme, de-
puis les Rauraques... La mère n'y est
plus , les filles... Ah !

C'est ici que le vieux régent inter-
vient. Ce régent , tout de même, qui
l'eût cru ? On le savait un peu philo-
sophe , voire communiste (c 'est tout
comme) mais ça ! Complice d'une tra-
hison... L'était-il, après tout ? Per-
sonne n'en sera jam ais sûr. Mais il
Inspirait confiance aux conspirateurs,
en tout cas. Toujours est-il qu 'il reçoit
tout-à-co-up, des mains d'un inconnu-
mal-famé-braconnier-du-voisinage, une
lettre. Il l'ouvre séance tenante, la
lit avec grand soin , la relit , puis...
regarde Jules. Vert , le grand maire !
Il sait, il est sûr qu 'il se trame quelque
chose, il Le sent, mais QUOI ?

ON 
a réussi a degotter une servante
qui va servir à boire. On est
bien un peu étonné, dans la

compagnie. Mais après tout, puisqu 'il y
a du vin, du rouge, du gros et qui
tache ! Que le Jules s'occupe de ses
em...nuis, il ne les a pas volés , lui à
qui tout réussit... Et qu 'on l'amène, ce
pied de porc à la franc-montagnarde,
qu 'on lui montre de quel bois on se
chauffe , au Cerneux-Godat, un soir de
Sylvestre !

Les conversations von t magnifique-
ment leur train .

— A la tienne...
— Bonne et heureuse , M. le curé !
— Buvons un coup, buvons le pas

chez nous !
— C'était Oin-Oin , qui venait d'en-

terrer sa femme...
Pendant ce temps, le vieux régent,

qui avait eu Jules sous sa férule et
sur les bancs de l'école, lui explique la
situation ¦

— Tu comprends, mon garçon , tu as
toujours eu une tête de mule. Tu crois
qu'on peut fair e marcher les filles
comme ses administrés : tu te trom-
pes ! La voilà bien , ta Jacqueline : elle
a décidé de s'enfuir avec son Gaspard ,
si tu ne donnes pas ton consentement
à leur mariage ... maintenant ou plus
tard , naturellement. Tu sais ce que ça
veut dire : « s'enfuir » ? La misère , la
faim, les sentiments qui s'émoussent !
Gaspard est très aimé, ici : beau , fort ,
intelligent, travailleur. Je t'avertis : le
village ne t'approuverait pas s'il se
produisai t un éclat...

Pag beau à voir , le grand Jules. Il
grince des dents, ma parole ! Il est

A gauche : le Doubs et le pont de Biaufond — qui franchit  la frontière et mené a Maiche , a Paris, au bout
du monde — vu du Cerneux-Godat. Les forêts  jurassiennes plongent majestueusement dans cette eau verte,
pour en rejaillir vivantes et ragaillardies et remonter, volantes , attirées par la douce France. (Photo Perret.)
A droite , ses eaux, tantôt calmes et sournoisement maternelles, tantôt folâtran t sur des rochers moussus,
s'allument en- mille pierreries d'écume où s'ébrouent les truites, les belles truites tachetées de bleu-roi, qu'un

avenir doré au beurre blond de La Chaux-d'Abel , attend d'ici peu , d'ici très peu...

jaune , et les yeux lui sortent de la
tête :

— Les petites rouées ! Me fair e ça à
moi, le maire, le Jules, le Jorimi ! Un
soir de Sylvestre...

— Eh ! quand voulais-tu qu 'elles le
fassent ? Quand il n 'y aurait personne
ici ? Qu'elles n'auraient plus aucun
pouvoir sur toi ? Pas bêtes, ces peti-
tes : allons, sois content, ce sont tes
filles, aprèg tout ; elles tiennent de
toi !

—¦ Montre-moi ces lettres de mal-
heur , que je sache, enfin...

Sans mot dire, le régent livre la
précieuse missive. Elle contient quatre
messages, et sur une seule page.
C'est donc qu 'ils sont courts. Mais ils
disent exactement ce qu 'il faut , tou t
et rien que ce qu 'il faut ! Il y a la
main de l'Ernest , sur et sous tout cela:
on le connaît , l'Ernest ! Doux et paci-
fique, humble de coeur , impossible de
lui faire peur , quand il a quelque
chose dans le crâne : jusqu 'au bout,
qu 'il ira, on le sait ; advienne qne
pourra !

Voici la lettre de Jacqueline :

Mon cher père,
J' ai dit que j'épouserai Gaspard ; je

le ferai . J' ai vingt ans. Nous partirons.
Mais nous aimerions mieux vivre près
de toi. Chez Gaspard , où nous serons
bûcherons ensemble , où je cueillerai
champiçjnons et petits fruits  que j'irai
vendre à La Chaux-de-Fonds , au mar-
ché ; ou à la Pahudine , où nous tra-

vaillerons avec toi. Donne-nous ton
consentement, et tout ira bien. Sinon,
nous partons avec Ernest et Germaine.

Ta f i l le  af fectionnée ,
JACQUELINE.

Celle de Gaspard :

Monsieur ,
J' ai toujours ambitionné d'être ou-

vrier sur un beau domaine comme ce-
lui de la Pahudine. Mais je  ne tiens
pas à l'argent ni aux terres ; j' aime
votre f i l le , un point c'est tout. Telle-
ment cependant , que le monde entier
ne m'en ferait  point démordre. Ni tous
les saints du Paradis, que pourtant je
révère. Je vous demande humblement
sa main, qu 'elle m'a, elle, déjà accor-
dée. Nous attendons votre réponse , en
vous priant de nous pardonner de vous
forcer un peu.

Votre respectueusement et déjà f ina-
lement dévoué

GASPARD.
Celle de Germaine :

Mon petit papa ,
Les femmes doivent savoir se dé fen-

dre contre les hommes, et s'entr'aider.
J' ai décidé de suivre Jacqueline , par
solidarité. J'irai avec le grand-père-Er-
nest, que j'épouserais bien, mais il ne
veut pas de moi. D 'ailleurs , il paraît
que je  suis trop jeune : naturellement ,
puisque c'est vous, les hommes, qui fa i -
tes toutes les lois ! Mais si tu donnes
ton consentement au mariage de Jac-
queline , j e  reviendrai m'ennuyer à la
maison , et je  te couvrirai de baisers .

Ta Germaine qui t'aime bien quand
même !

Et enfin les quelques lignes de l'Er-
nest, qui terminent le tout :

Mon brave Jules ,
Si tu m'avais écouté , rien ne serait

arrivé. Si tu m'écoutes enf in , tout sera
vite réparé. Tu peux me faire  suivre
par la police : je  connais tous les che-
mins de contrebandiers , et tes chiens
de chasse eux-même n'y verront rien.
Interroge le régent. Prends le con-
seil du curé. Et donne-nous ta réponse
d'ici une heure !

A Dieu vat : sois raisonnable. Sans
rancune. ERNEST.

Il n'y avait plus à tergiverser . Dans
la vaste cuisine, on entendait les ver-
res choquer les verres, les fourchettes
faire leur office, les mandibules de ces
messieurs-dames aussi.

— Ça fait du bien par où que ça
passe !

— C'est Oin-Oin qui était venu
s'engager à la campagne, pendant le
grand' chômage. Le patron lui dit...

— J'aime mieux ce pied de porc
qu'une tuile sur la tête !

— Remplis donc, ma fille, ce verre
solitaire !

— Quand il est plein , je le vide ;
quand il est vide, je le plains !

• « •
CES effluves de ripaille et de chan-

sons agacent Jules. On l'ap-
pelle :

— Eh ! Jules, c'est-y pour aujour-
d'hui, ou pour demain ? Tu comptes

Il y a, du côté des Gorges de la Ronde , qui descendent vers Biaufond
de La Ferrière ou de La Chaux-de-Fonds , des pâturages profonds
qu 'en hiver aucun traîneau, pas de skis ni le moindre pied ne viole.
Pas même la biche aux abois , ni le lièvre qui songe. Rien. Et au
printemps , à cet endroit , il y a tout à coup un lac aux verts jamais
vus et qui durent peu : le lac du Cul-des-Prés ! (Photo J. M. N.)

ta fortune ? Alors, tu en as pour long-
temps...

— Va donc appeler le cuire, régent ,
et vite : je t'en prie !

Le digne ecclésiastique vient , d'un
pas sacerdotal , les mains dans les
manches de sa soutane, l'air surpris :

— Que se passe-t-il donc, cher Mon-
sieur Jorimi ? L'on s'étonne, à côté...

Sans répondre , le maire lui tend la
lettre, que le directeur spirituel lit
avec onction. Il n'est pas très vieux, il
est jurassien , de souche paysanne,
mais il a quand même baptisé et
communié Jacqueline, et eut Gaspard
au catéchisme : il les connaît donc ;
pas besoin de longs discours. Il tient
le mécréant Ernest pour un caractère.
Il . sait enfin qu 'on ne prend pas les

mouches terriennes avec du vinaigre .
Il réfléchit (ou fait semblant) deux
minutes, puis se décide :

— Si vous m'avez fai t appeler, M. le
maire, c'est pour avoir de moi un con-
seil ? (Jules fait un signe affirmatif) .
Eh ! bien, je ne vais pas me dérober.
Sans doute, le procédé employé par vos
enfants n'est-il ni à soutenir ni à
louer. Us devaient attendre avec une
humble patience votre consentement.
On ne défendr a jamais assez la famille
ni l'autorité du père. Seulement , vous
eûtes le tort de ne point accepter de
les entendre, si je suis bien renseigné.
Gaspard est un honnête garçon ; il a
des muscles et de la religion ; il est
digne de votre fille. Son seul défaut
est de manquer d'argent ? Notre Sei-
gneur n'en avait point non plus : c'est
cela que je devrais à mon sacerdoce
de dire en chaire si vous persistiez
dans un si insolite refus. En revanche,
si vous consentez au mariage de ces
deux enfants (pour la date qui vous
conviendra) , non seulement on ne
saura rien de ce déplorable incident ,
mais tout le village dira : « Jules Jo-
rimi, un grand travailleur, un homme
probe et généreux, qui a mérité sa
bonne fortune : il donne sa fille à un
jeune homme pauvre, mais méritant!»
Et je ne serais pas surpris qu'aux
prochaines élections au Grand Con-
seil, vous soyez en bonne place sur la
liste.. . Et élu , pour le grand bien de ce
village. Qu 'en pensez-vous , M. le ré-
gent ?

— Je m'en porte garant ! répondit
l'interpellé.

C'est le grand argument ! Jules ca-
resse depuis des années ce secret dé-
alr : député ! « M. le député-maire
Jules Jorimii » ! Oharette d'Ernest...
Mais quoi !

Jules se redresse, dans un violent
effort sur lui-même. Un monde de pen-
sées roule dans sa tête, qui subit une
forte pression. Son sang passe à toute
vitesse , en bourdonnant, de ses orteils
à la racine de ses cheveux. Toutes
ses veines se gonflent. Mais c'est fini :
il a pris sa décision :

— Va, dit-il au régent , en lui ser-
rant la main gauche, et tendant sa
droite au curé ravi, tu peux leur dire
de revenir tous les quatre ! On ne par-
lera plus de leur escapade. Jacque-
line sera promise au Gaspard . Mals
c'est moi, MOI, qui fixerai la date des
épousailles... après le_ élections !

Pas fou, le Jules !
• * •

>TO[/S sommes (si tu le veux bien,
I y lecteur) dans une masure au

bord de l'abîme. L'abîme est
fai t  de pentes abruptes piquée s de sa-
pins nombreux et solitaires, frissonnant
de toute leur stature au vent qui passe,
qui vient du Brandebourg et va s'adou-
cissant jusqu 'au mimosas madéréens.
Le vent ici est calme, fort , ordonné. Il
ne surprend personne, pas même les
chevaux au pelage subtil , pas même les
vastes vaches aux yeux homériques. Il
ne renverse rien (sauf imprévu) . Les
fermes basses, les toits en circonflexe
des maisons jurassiennes, attendent de
pied ferme ses neiges éblouies, les longs
sentiments venus de l'est qu'il leur
claironne aux oreilles, sans parvenir
jamais à inquiéter leur tranquille sim-
plicité.

Mais l abime tout a coup rejail-
lit en rochers réjouis, en aiguilles de
calcaire f ines  et résolues, qui dansent
comme des petites folles sous les va-
gues brisantes des bises lointaines. Le
Doubs , tout au fond , saute de roches
en roches, crée des écumes fatales ou
amusées, s'encanaille dans quelque
algue qui songe, et tristement regarde
les amours agiles des petites truites
bleutées dont elle abrite, envieuse, les
pointilleux ébats. Les rochers des So-
mêtres se sont sculptés dans l'air ju-
rassique : et pourquoi , je  vous le de-
mande, ont-ils l'air si bretons ?

Dans la remise, il y a tout ce qu'on
veut : des chars, des outils, du foin .
Dehors, un peu de neige scintille (car
il a enfin neigé le 26) sereinement à
la lune ; il fa i t  sec, et l'on frissonne
sans peur, délicieusement. L'humaine,
la douce haleine humaine est reçue
par l'ombre sapinière aux grands mou-
vements tremblants ; il y a tout à
coup des frémissements d'âme qui
grimpent comme un chatouillemen t le
long des troncs résineux. Des mousses
précautionneus es sortent leur tête de
la neige confidentielle. On se livre à
mille jeux de sylvestre , en cette nuit
polaire , dans les forêts  ra f f inées  du
Cerneux-Godat 1

C'est ici que nous retrouvons nos
héros. Il peut être neuf heures du soir,
et ils attendent la réponse du Jules,
le père éternel. U y a longtemps qu 'ils
parlent, mais nous survenons au mo-
ment où Jacqueline pose la seule ques-
tion qu 'on puisse penser en pareille
occasion :

— Mais, grand-père, si papa refuse,
que fait-on ?

r N

VOUS DÉSIREZ SAV OIR CE
QU'IL ADVIN T DE NOS QUA-
TRE HÉROS JURA SSIENS EN
FUITE ? AL ORS REP ORTEZ-
VOUS A LA PAGE 32.
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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

Hôtel du Saut du Doubs
M. et Mme Claude MATTHEY

nouveaux propriétaires

Meilleurs voeux pour 1954 !

Tell Matile
COMBUSTIBLES, ler Mars 25

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

nouvelle année

RADIO - MATILE
Fritz-Courvoisier 20

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

Mme PAULETTE MARTI-TRIPET

Hilel de ta Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Chs MAURON
Autocars - Transports - Déménagements

Serre 37

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

May-Mode
NEUVE 11

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

JEAN METILLE

Hôtel Fédérai
COL-DES-ROCHES

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

nouvelle année

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX METAUX

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

G. Michel et famille

CAFE DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1954

JOSEPH, Coiffeur

Salon MINERVA
Tél. 2 41 12

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

<YtW(y
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, lïlOliniîl, pinceauK
LAUSANNE

présente ses voeux les meilleurs à «on
honorable clientèle

NAEGEL- I & CO
ELECTRICITE Léopold-Robert 1.5 et 83

vous souhaitent une bonne et heureuse année

l

Ŝ=Ê  CONFECTION POUR DAMES __#^
"*  ̂ S E R R E  11 •'• %W

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

AJauerhuler
Boulangerie- Pâtisserie

Numa-Droz 112

adresse à sa fidèle
clientèle ses bons

voeux pour 1954

m.etmme K.menier
Représentants

SAINT-MARTIN

adressent à leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel
souhaite ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Maurice LUTH
Epicerie Crêtets 117
remercie son aimable
clientèle et lui présente

ses bons voeux
pour la nouvelle année

Mme C. MOSER -DANIEL
Coiffeuse dipl. féd. pr dames Serre 75

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

M,les Moser & Tissot
INSTITUT DE BEAUTE

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

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 Tél. 2 28 06

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Meubles MUHLEMANN
,, Mii i m&»&»__ Ebénisterie

a-KFSSta^^lîa-̂ SSîL 
MaS- Numa-Droz 103

^^KiîlTflraj ::̂ ^^-^^'̂  présente à sa bonne
^^xiaP -̂ '̂ <gg~^^ clientèle et amis ses

^&̂ ^-zy l$yy ^~~*~ meilleurs voeux pour
^<rtf^~" a-—""̂  la nouvelle aimée.

lu BÉu
Cordonnerie-
Chaussures

A N D R É  MOREL
La Chaux-de-Fonds

ARBRES 1

Prix avantageux,
qualité

souhaite à sa bonne et
fidèle clientèle, ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

Pierre MINOU
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons voeux
pour la nouvelle année

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année

F. Moser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adres-
sent leurs meilleurs
voeux de bonne année
à tous leurs clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

WERNER MULLER
Rue du Collège 19

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

Fabrique de caisses d' emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1954.

Georges metzger
appareilleur

D.JeanRichard 33
Tél. 2.20.57

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux
sincères pour la nou-
velle année.

Le salon de coiffure pour dames

N ELLY
Av. Ld-Robert 31a annexe de la tom- du Casino

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

Une heureuse année
vous souhaite

E. lYIULLER-HUGLI
Boulangerie- Pâtisserie

Balance 5

rj.RobJontan ilon
Epicerie ¦ Rue du Commerce il

remercient- leur fidèle
clientèle et lui

présentent ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

LA LAITERIE-EPICERIE-PRIMEURS

Marcel Monnier
RUE DU LOCLE 11

Quartier du Centenaire

présente ses meilleurs voeux

pour 1954

, 
'

Bureau fiduciaire

Dr Jean-Pierre Maréchal
Tél. 2 51 83

présente à son honora-
ble clientèle et amis

ses voeux sincères
pour la nouvelle année

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS

Suce, de Oscar Lutz 1er-Mars 12

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

ALEX. MONTANDON
SOMBAILLE l ia

Agences « Condoi » et « Indian » cycles et motos

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

«-¦-¦-¦--- ¦-aaaaa a.n-BR-a-a__BB_DK

Café du Globe
Mme Montavon Hôtel-de-Ville 39

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

Boucherie - Charcuterie Rue du Stand 8

André Montandon
remercie et souhaite à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

FOÏBP OU filïir@ ESÏS ::
pour l'an nouveau.

Tenancier : CHARLES MEISTER

CAFÉ BALOIS
Gges Matthey-Oberli

Premier-Mars 7
remercie sa bonne

clientèle et lui pré-
sente des meilleurs

voeux
pour l'an nouveau

Hugo Hioelli ei iamille I
Menuiserie

Avocat-Bille 7-9
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs

voeux pour l'an
nouveau

Les Restaurants de la

Maison du Peuple et du City
présentent à tous leurs meilleurs voeux

m

La maison

Fournitures d'horlogerie et industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

voeux à l'occasion de la nouvelle année.

Louis MILLET
représentant de la Maison A. Berthet & Cie,

- FOURNITURES INDUSTRIELLES, GENEVE

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

Matthey fils
Combustibles

Neuve 2 Tél. 2 29 61
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs
pour l'an nouveau

CAFÉ DES AMIS
Marcel MATTHEY

présente à sa fidèle
clientèle , ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année
i

F M  ft R Sg. Il ¦¦ I 1| Merci à tous mes fidèles clients
" *_r 'hm et bons voeux p0Ur i> an nouveau .

Hôtel de Commune
L. MANZ

Les Geneveys / Coffrane

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

nouveau

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Voeux sincères pour
1954

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

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse
ses meilleurs voeux
pom- 1954

~_B_B>_m_-_â_a»-_-

M. et Mme

CD. lïlaurer-surdez
Café Numa-Droz 1

présente à leur fidèle
clientèle, amis et con-
naissances leurs meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année.

Henri Maurer
Commerce de bois

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

E. & A. meylan
Horlogers rhabilleurs

Tél. 2.32.26
présente à leur fidèle
clientèle et amis leurs
voeux les meilleurs
pour' la nouvelle année

[f e ï" Berli ie MULLER
Tabacs-Cigares

Doubs 77

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

l'an nouveau

Chs moccand
Entrepr . de serrurerie

Tél. 2.20.26
adresse à ses fidèles
clients et amis ses
voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

B O N N E

A N N É E

Plàtrerie-Pelnture

NAULA & G0
Rue de la Paix 39

présente à leurs clients
et amis leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
<>_¦_¦aa¦*_¦_¦¦_¦ ¦mam_¦



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

R. Perrin
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

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

Charles NOBS
Epicerie Manège 16
remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle une
bonne et heureuse

année
«_aB_ _̂BBa___9_aa-_a_ _̂HH

i-if-i- PFIxTFIî CHAUDRONIœRIE
vllfli flU l LU Général-Dufour 14

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

p'SZÎÏP'l̂ i MDI° ' DéPANNAGE
H™JgR ô/m^^H 

ROCHER 
2 Tél- 2-17-82

Sa^'̂ -̂̂
gmSs ' Tl remercie et présente à

K». V^5j^P*̂ ™*"" sa fidèle clientèle ses

Paul Quenei
Epicerie-Primeurs Nord 193 Tél. 2.19.70

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs 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 armée

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

remercient et présentent à leur bonne clien-
tèle leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI & BRANDT
Suce, de E. SATTIVA

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

pour la nouvelle année

EPICERIE - MERCERIE

M™ PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. 2 26 30

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

Restaurant du TÉLÉGRAPHE
Chez PILOU

présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

Monsieur et Madame PICCARD

Calé - Restaurant de la feule , Payerne
présentent à leur fidèle clientèle, ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

—.—¦.L yiiiiii in m IIMIMI iun IIIIIII I IM .II iiimaiiiiinrnH.

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tél. 2.22.28

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

-Ba_Haaa_a_i_aBBmi

Louis Pecchio
CHAUSSURES
Hôtel-de-Ville 21

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

*wmmmmmmm *mmmt\WËm **wmi

Boucherie - Charcuterie

R. PERROUD-NOBS
Serre 8

adresse à sa fidèl e
clientèle, amis et con-
naissances, ses meil-
leurs voeux pour la

nouvelle année

Hôtel Grand - Sommartel
Famille

J. -Louis Perrin j aquet Blanchoud
remercie et présente à
son honorable clientèle
à ses amis et connais-
sances, ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année

Meilleurs voeux

et merci

DROGUERIE PERROCO

Fernand Perret I
Photographie O. E. V.

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs .'ûeux pour la nouvelle année

J. P.OVERNEY
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Numa-Droz 157
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour 1954

BONS VOEUX

Vu \v.

neuhomm & c°
VINS

Bons voeux

CAFÉ DU CERF I
SAGNE-EGLISE

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

reuse année

Bons voeux

\%tBM *» \
Bonneterie - Lingerie I

, Chemises - Nouveautés I
| Léopold-Robert 29

G. & P. RACINE
Camionn.- Expédition
Rue de la Serre 57 c
remercient eti présen-
tent à leur bonne
clientèle, ainsi qu'à
leurs amis, leurs meil- 1
leurs voeux pour la I
nouvelle année

Adrien RfilYlSEYER
Charron Boucherie 6
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Marcel NOBS
Ferblanterie

Appareillage
AJVX. Piaget 63

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

fJ ffï.0 DUT1? ÏI AMEUBLEMENTS
Eli IL rjUlI i l t  LA SAGNE
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

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

Avenue Léopold-Robert 86

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

Mme vve Henri Pfeiffer
PUITS 4

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

FIDUCIAIRE
Hermann Pfenniger Parc 45
et son collaborateur M. WilH EGGIMANN
remerciant et présentent à leur honorable

clientèk leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

A L'EDELWEISS
B. PERREGAUX

présente a sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour 1954

Café dl© la PaS^
LÉON PAREL

remercie et adresse à tous ses clients
et amis ses voeux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année

PHARMACIE

Henry Parel
LEOPOLD-ROBERT 81

SOUHAITE A TOUS UNE HEUREUSE ANNEE

-—»-—-—M—¦---- ! il —i -il ¦ ill a—nr—J——-m

Madame Mariette Nussbaum
EPICERIE PRIMEURS

Rue Numa-Droz 147 Téléphone 2 21 96

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

A ses fidèles clients, l'Entreprise de gypserie
et peinture, papiers peints

GEORGES NYDEGGER
RUE DU NORD 3

souhaite ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année

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

présente ses bons voeux à sa fidèle clientèle

Famille Henri Oppliger

Café des Joux-Derrière

Hervé PARATTE- GODAT
présente à ses nombreux clients et amis

ses bons voeux pour l'an nouveau

Oswald-Radio
Paix éS

remercie sa lidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle armée

Paraite & Luthi
Peinturc-plâtrerie-enseignes-décors

Premier-Mars 15 Tél. 2 46 75

présentent à leur honorabl e clientèle, leurs
, meilleurs voeux pour la nouvelle année

JlInlinnoû PlPilTO Œ^décorateur

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 armée

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

' 

H. Perret-Savoie
Epicerie - Mercerie Rue du ler Mars 7

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

PERRET -GENTIL S. A.
DENRÉES COLONIALES

La Chaux-de-Fonds
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

1954
Année heureuse et prospère !
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à ses nombreux et aimables clients
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Jean Perriraz
ensemblier-décorateur

Hôpital 8 NEUCHATEL

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux sincères de bonne 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 meil.eurs voeux pour 1954

L'entreprise de gypserie-peinture
et papiers peints

Michel Rappo
Paix 1

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à
tous ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux pom- l'année 1954.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Au Bon Rôti
Hermann PetU Rue Numa-Droz 9

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

Gaie métropole Le Rallye
FAMILLE PAUL REY

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

-*-a_a_«-B-H-K--aS- _̂ _̂Bt_____aH-B-BaBSa-B-n-HB_B

LA FERME NEUCHATELOISE
G. RAY, tél. 2.44.05

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

CCf iffÂMKH ̂ QAp YXJOJXcLe,
Roger et Raymonde Spychiger-Guggisberg

Parc 31b Téléphone 2 14 28

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

pom- la nouvelle armée

Café de Paris
R. PASCHOUD

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

Robert PÂRBETTB
Plâtrerie et peinture Parc 81

présente ses remerciements à sa fidèle
clientèle et lui souhaite ses meilleurs voeux

pom la nouvelle année



Toinon ROBERT
Peinture sur porcelaine

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

ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Rôôsli frères
Gypserie-petniure Bellevue 19. Tél. 2 66 37

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

. Paul Robert
AGENT GÉNÉRAL DE LA GENEVOISE

Compagnie d'assurance sur la vie

Jaquet-Droz 60

vous présente ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Walter fêohner
Tailleur J.-Brandt 4
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ainsi qu'à ses
amis ses meilleurs
voeux pour l'an nou-
veau

RUDOLF & KAISER
Denrées alimentaires et vins en gros

présentent à leurs fidèles clients leurs voeux
les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel Astoria Beauregard Les Hauts-Geneveys

José-Thérèse RUEDIN
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année.

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Rufener
BOUCHERIE 2

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

Assurances
SCHMID & BRITSCHGI

Rue de la Serre 20

présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Calé du CERISIER
Chs Schaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux sincères

de bonne année

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider

Rue Jardinière 74 Place du Marché

présente à sa bonne clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

¦A. SAEA
Gypserie-peinture Numa-Droz 2 Tél. 2 49 02

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

SCHWAB S.A.
Camionnage-Transports, Est 25, Tél. 215 95

Administ. M. Francis Ruedi

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

G. SANDOZ & C°
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie
Pendulerie

remercient leur fidèle et nombreuse clientèle et
lui présentent leurs meilleurs voeux pour 1954

M. et Mme

WILLY SCHENK
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle

et lui présentent

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle armée

J. Sartori & fils
Tailleurs - Couturiers Daniel-JeanRichard 25

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

pour la nouvelle minée

*J TAILLEUR
LEOPOLD-ROBERT 76

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

C^ULETJ
^̂ .LA C H A U X. O I- F O N D Sj W

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

Tél. 2 47 72 ( Place Neuve 10

Abel ScEteideagev
Menuiserie - Ebénisterie Progrès 6

Spécialité de meubles rustiques

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

Garage du Centre
H. SCHAERER

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

-BB_ _̂H-_H_EB_-a-B__n-_n_-a_--_a_--i_B_a_aaH_s_n_i

A. Schaerer
Chauffages centraux

Parc 143
adresse à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
____________B_______M|____|_|__a__aa|__B_a|a|___a_B_a___|____

M. et Mme G. SCHAER

Brasserie de la Serre, Serre 12
remercient leur bonne et fidèle clientèle et
lui adressent leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

« âT r̂ l̂ % \CHAMBRES A A I  \ %M ^çV \
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remercie et présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

$>iaôj &KLe de A 'oiCaie
SAINT-IMIER

M. REGLI
vous présente ses meilleurs voeux pour 1954

La Maison ARTHUR REMY
et famille, présentent leurs bons voeux
pour la nouvelle année.

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds

Caié du Parc de l'Ouest
M et Mme Camille Reuille
Parc 46 — Tél. 2 19 20

adressent à leur fidèle clientèle et à leurs
amis leurs meilleurs voeux.

Madame RICKLI
COIFFURE POUR DAMES Tél. 2 33 17

présents à son honorable clientèle ses
voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Ch. RICKLI
COIFFEUR

A.M.-Piages 31
présente à ses fidèles

clients
ses meilleurs voeux

Boulangerie-Pâtisserie

EMILE REVIL
Jardinière 27

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

nouveau

CIGARES - TABACS

F. RiCHARD
Balance 13

présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café de la Campagne
Boucherie

F. RICHARD-DROZ
Renan

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente B

! une bonne et heureuse I
! | année.
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remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année. FAMILLE PAUL REY.
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Mlle Jane RIHS j
Tabacs - Cigares
Léopold-Robert 34

remercie ses aimables
clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

William RoUeiMissoî |
Scierie menuiserie I

Les Bulles 16a
Tél. 2.33.46

adresse à son honora- I
ble clientèle ses voeux g
sincères de bonne B
année. I

Mme et M. E. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis leurs meilleurs voeux pour 1954 .
- '¦" ¦Il—f^^——""~"—-«-—-—— a------.-.——^--̂ ---—-TITrinMaTWlïïl

Ulysse ROSSEL
JARDINIER TUILERIE 24

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

pour la nouvelle année
présente à son aimable
clientèle ses meilleurs

voeux pour 1954

„ LA HUCHE " Horlogerie - Bijouterie
Place du Marché

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

FRITZ RUFF. ébéniste
Rue des Fleurs 24 Rue du Parc 9 ter

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

Etablissement du Grand Pont S.A.
3. & H. SCHNEIDER
Léopold-Robert 165

remercient et présentent leurs meilleurs
voeux à leur clientèle et amis à l'occasion

de la nouvelle année

Maison Ruchon
Suce: ZURCHER KORMANN

Articles sanitaires
Numa-Droz 92

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

Café des Pradières
Jean Schmukle

Tél. (038) 7 11 67
A tous mes clients et
amis, merci et bons
voeux pour la nouvelle

année.

i Marcel Roi I
Ebénisterie

Encadrements
présente à sa fidèle I
clientèle et amis ses |meilleurs voeux à Foc- I
casion de la nouvelle |
année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année.
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Restaurant des

ROCHETTE S
[iis Schlunegger Faivre

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

i meilleurs voeux pour
¦ 1954

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances, ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

M. Schindelholz
Epicerie Eplatures Jaune 20

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

j Maurice Santscim
i SALON de COIFFURE
I Léopold-Robert 30 b

présente à tous ses
clients ses bons voeux 1
pour l'an nouveau

Joseph Romano
& Fils

FERBLANTIER APPAREILLEUR
1 présentent à leur fidèle

clientèle leurs voeux
, les meilleurs pour l'an
I nouveau . 1

a. '

•P.avywwi.s.y'iG l\o()crt
ROBERT COIFFEUR

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

Confiserie - Pâtisserie i

Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

j remercie et adresse à I
ses clients ses meil- !
leurs voeux pour la j¦ nouvelle année

! Mlle L. ROTH
CIGARES
Serre 28

souhaite à tous ses
clients et amis ses

voeux les plus sincères
pour- la nouvelle année

mes SAUCY
Café du Cheval Blanc

SONVILIER
remercient et souhai-
tent à leurs clients et
amis leurs voeux les
. meilleurs pom- l'an

nouveau

Restaurant de la CLEF
Th. SCHERZ

RENAN
I
! Bonne et heureuse

année
à tous mes clients

Madame et Monsieur

ROBERT
ALIMENTATION

GÉNÉRALE

Rue du Nord 183

présentent leurs meil- fl
leurs voeux à leur |
fidèle clientèle 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 1954

Pharmacie ROBERT
Léopold-Robert 66

DROGUERIE DU 1er MARS
.. ROBERT-TISSOT

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



MENUISERIE - EBENISTERIE

IF. SPRING
Hôtel-de-Ville 38 Tél. 2 32 27

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

GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

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

Mme et M. Henri Seiler
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent & tous leurs clients, amis
et connaissances leurs voeux de bonne

et heureuse année

F. SOL VA
Serrurerie Numa-Droz 7 et Nord 133

présente à sa bonne clientèle
T ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel du Lac, Les Brenets
Mme SIMONI

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

Société coopérative de menuiserie
51-55, rue Fritz-Courvoisier

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

café-Brasserie du GLACIER
Marcel Stampbach-Grandjean

présente à ses nombreux clients, amis et
connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

A. STAUFFER - PFEIFFER
Serre 31a BOUCHERIE Tél. 2 11 97

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

Hôtel de la maison monsieur
R.-A. Stâhli Téléphone 2 33 82

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

BOULANGERIE -PATIS SERIE

Emile Stehlin-Hitz
Promenade 19 Tél. 2 12 96
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons voeux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8 a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs pour l'année 1954

H. & w. Tanner Frères s. A.
Ebénistes - Sonvilier

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

de la nouvelle année

Radio stauffer
Electricité

Léopold-Robert 70

Bons voeux
pour 1954

Jean SCHAEFFER
Boulangerie -Pâtisserie

Rue du Parc 11
remercie sa fidèle

clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux
?our la nouvelle année

L. Schneider
Tabacs Cigares

Versoix 9
remercie et présente
ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

Bons voeux pour 1954

Boucherie-Charcuterie

Ed. Seiler-Goefselimann
Recrêles 31

J. SKRABAL
Maison de meubles

PESEUX
présente à sa fidèle jcientèle et à ses amis t
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année [

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Mm* et M. Stampfli-Schmidl
présentent

à leur bonne clientèle
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

. Gioachino Tarditi
ENTREPRENEUR

Tél. 2 36 94 Hôtel-de-Ville 71
Bons voeux à tous mes fidèles clients

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

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

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

NOS MEILLEURS VOEUX
ET REMERCIEMENTS

A TOUS

Entreprise de peinture

Arnold TRIPET
Buissons 9 - Boucherie 16 - Tél. 2 52 06
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Calé des Endroits
Louis Schneeberger
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

La carrosserie Henri TRIPET
Hôtel-de-Ville 28 Tél. 2 74 66

remercie et souhaite à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Merci

et bonne et heureuse année

à tous

BALANCE 2 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7

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

Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUD9N

Progrès 90-92

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

Nous présentons à notre honorable
clientèle nos meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Laiterie TllOlet S.A.
Jean SCHWEIZER , adm.

MARCHÉ 20

J  ̂ PAPETERIE

I VVCKDIOÉL
M. et Mme Marcel TJlrich-Besati

présentent leurs bons voeux pour 1954

Restaur . de Pertuis
Fam. Ernest Studer

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs
pour l'an nouveau

UN ICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout

présentent leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Administrateur : S. Schaad

Un-v-ars® s.au
rem.ercie sa clientèle et lui présente ses

meilleurs voeux de bonne année

CtlS TOSALLI
Gypserle - Peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses
voeux sincères

pour l'an nouveau

P. URWYLER
EBENISTE RUE DU COLLEGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons voeux
pour 1954

BOUCHERTE-
CHARCUTERIE

GRAF
Jean-Pierre Tritten

successeur
Numa-Droz 133

remercie et adresse à
tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

TOULEFER S.A,
QUINCAILLERIE

PI. de l'Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

Au Ver à Soie
Léopold-Robert 31 Immeuble de la Tour
remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses voeux les meilleurs àl'occasion de la nouvelle année.

TA. Stau^eh*
Gypserie-peinture Culture physique

Tél. 2 20 17 - Crêt 20

A tous mes clients et amis, merci
et meilleurs voeux

Boucherie-Charcuterie
I Charles Stauffer

Serre 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mode TardiSi
Numa-Droz 108

présente à sa bonne
clientèle ses voeux

les meilleurs
pour l'an nouveau

Hôlel de la Croix-Blanche
LA SAGNE

adresse à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

J. Tissot-Haldimann

Marc-Alexis TER RAZ
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux
de bonne année

Emile STAUFFER
Cordonnier

Grenier 22 Tél. 2 45 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Arnold Ulrich
Avenue Léopold-Robert 18

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle armée

André STAUFFER
Café-Restaurant de l'Aéro-Gare

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

la nouvelle année

Henri ULLMO
COMBUSTIBLES

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

Laiterie Sprunger
La Chaux-d'Abel

remercie son aimable
clientèle et lui présen-

I te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

™H ie Sporlîiio-Garage J.-F. »
CHRYSLER remercie sa fidèle clientèle
FARGO et lui présente ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Bonne année

Huile comestible - Café - Produits alimentaires

! La Boucherie Chevaline
; Rue de la Balance 10 b
| Vve Willy Schneider

remercie et souhaite à
sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux

! pour la nouvelle année

Bons voeux j

\>rv_P% aPK ŝ.̂ 1^
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Marché 2

La Chaux-de-Ponds I

Meilleurs voeux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

CAFÉ
ELITE

remercie
et présente

ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

M. et Mme I
Thiébaud - Gigon j

Boucherie-Charcuterie j
Vve Willy Soltermann |

Rosiers 14
adresse à ses amis

et clients ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle amiée I
¦aa I aaar—aaaaa—a————a—_———a—————aaa

Nos meilleurs voeux

IMI.Spiliijei
Pédicures

Orthopédiste
Av. Léopold-Robert 51a I



A. VAUTHIER
agent général de la «Patria», Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
présente à ses assurés, amis et connais-
sauces, ses meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année.
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 1.
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Place des Victoires

CAFE-RESTAURANT DES SPORTS

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Brasserie du Tivoli
Willy Wicht-Membrez

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

la nouvelle année

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger - Jaquet-Droz 10

présente à sa nombreuse clientèle ses voeux les
meilleurs pour l'an nouveau

— 
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NOTRE VOEU POUR 1954 :
VOUS SERVIR

TOUJOURS MIEUX !

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

présente à sos fidèles clients
amis et connaissances ses meilleurs voeux

à l'occasion de la nouvelle année ' '?*
'• -̂ -̂ -̂¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ -^¦¦¦- -̂ -̂̂ - -̂ -̂¦nH-EBB.J

Optique - Horlogerie

C. von Gunten
Av. Léopold-Robert 21

BONS VOEUX f

Mme et M. t

J.-P. Vuagneux
Parc 1 -

TABAO CIGARES
adressent à leurs

clients et amis leurs
meilleurs voeux pour
l'an nouveau

1 r et un. E. uuïiie
SELLIER TAPISSIER

Versoix 9-9a
présentent à leur

honorable clientèle
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

-MHHHOaMBHHMM-H-EU-M-i

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers - install .
ST-IMIER SUZE 10
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Café-Restaurant du
CHALET DES SAPINS

Marcel Vuilleumier
Recorne 26

présente à ses fidèles
clients et amis ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Café du Petit Sapin
Mme L. Vuilleumier

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

! ntiiium-u
BOULANGER ;

| Rue Numa-Droz 81
remercient et présen-
tent à leurs clients

leurs bons voeux
; pour la nouvelle année

waltï Frères
Eplatures J. 1
Clinique de skis

Cilarronnage Maréchal terrant
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs

voeux 

Chs WEBER
i Sellerie

Articles de voyage
i Fritz - Courvoisier 12

remercie et présente à
sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux

1 pour l'an nouveau

Boulangerie-Pâtisserie

O. WEBER
Rue de la Paix 59

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses

meilleurs voeux pour
1954

Bonne année à tous mes clients et amis \

Bernard Wiesmann
Ebénisterie et menuiserie

Léopold-Robert 14 a ;

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. I. A.

Léopold-Robert 18
présente à sa clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année :

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers
Chauffage et sanitaire

présente à sa bonne
clientèle ses voeux les
meilleurs pour l'an Lj

nouveau jh

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux de fin

d'année ij
Se recommande

chaleureusement. .
Mme Vve G. Held, lh
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Albert Will j '
Coiffeur ! :

Léopold-Robert 19 \\
remercie son aimable I
clientèle et lui présen- |
te ses meilleurs voeux g
pour la nouvelle année |

Librairie

«VILLE
Bonne année I [';

-<

F. Winkelmann j
CUIRS ET PEAUX I

Tél. 2 17 81 [ I
A tous ses clients, ses i
bons voeux pour l'an 1

nouveau i !
•WLWmTTTJBiwmmmrwni^msnrw

Hôtel de Commune
LA SAGNE
Jos. Wittmer

remercie et souhaite à
ses clients et amis ses
voeux les meilleurs ,

pour la nouvelle année I

Resta, de la Gare j
LA CIBOURG

Mlles Wyss

Merci et bons voeux à I
tous nos fidèles clients '

~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaW

Henri WYSS i
HOTEL DU SAPIN

Le Bas-Monsieur

A tous mes fidèles |
clients et amis, mes 1
bons voeux pour 1954 §

Boulangerie-Pâtisserie I

C. ZANINEHI - WALKER [j
remercie son honorable g
clientèle et lui présen- |
te ses meilleurs voeux |
pour la nouvelle année I

Jean Zosso j
Coiffeur pour dames il
Leopold - Robert 11
présente à sa fidèle ; j
clientèle ses voeux ;

sincères i j
pour la nouvelle aimée §

i 

Taxis-Bleus
. RENE VILLEMIN

remercie sa nombreuse et honorable \
clientèle et lui présente ses voeux les

meilleurs de bonne année

c4*£t\uK VJUOJWL
Prof, de piano, N.-Droz 51 32e année d' ense ig nem ent
adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances, ses voeux les

meilleurs pour 1954
._ M _-i.

AUmentation générale Y

R. VIOLA
Avenue des Forges 4 Tél. 2.38.91

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

Lucien Voisard I
Vélos et Motos Léopold-Robert 18b jj

remercie sa bonne et fidèle clientèle et |
lui présente ses meilleurs voeux pour la d
nouvelle année. Jj

Café Voisard - Vermot
Biaufond

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

MENUISERIE MECANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

présente à ses clients ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE

Edouard von BERGEN
GRENIER 36

remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Melchior von Bergen
Entreprise générale de transports

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses meilleurs voeux 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 voeux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaite à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Mme et ML Roger Waelti
PRIMEURS — SERRE 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 fidèl e clientèle ses
bons voeux pour la nouvelle année.

S'Sfo&erfie bu 2Meit£S*Botè
a £()ûinnottt

SUR NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses voeux les meilleurs pour

la nouvelle année 1954 et les remercie pour
la confiance qu'il lui ont témoignée.

Famille A. H. Steinbrunner-Perren.

MARCEL TRIPET

Tissage à main du Jura
Temple-Allemand 7

remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

i

LE RESTAURANT

WILLY 'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année.

Nouveau tenancier : P. ROH.

CAFE DE L'UNION

H. VALLAT
Progrès 63 f

remercie et adresse à
toute sa clientèle ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Calé du 1er MAR S
Léon Voirol CERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année î

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel et fils

présentent à leurs nombreux clients
leurs voeux les meilleurs

pour 1954

! 

INSTITUT
D'EDUCATION

PHYSIQUE

Prof. G. ZEHR
présente à ses élèves,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux
à l'occasion de la

nouvelle année

Familles mener, Buchmann et Klingelé
Coiffeurs pour Dames et Messieurs

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons voeux pour la nouvelle année

Victor VAUCHER
Doubs 77

Brosserie des aveugles
Articles de nettoyages
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

W. VAUCHER
Leopold - Robert 88

remercie et adresse à
sa bonne et fidèle

clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE

Armand von Bergen
LA SAGNE

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
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 J-

OttO UOGELBACHER
Tailleur, Charrière 41

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

EPICERIE

Hans uon BERGEN
Nuima-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

Mario VIVIAN!
Cycles et motos
Hôtel-de-Ville 8

présente à sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances ses meil-
leurs voeux de nouvel-

an.

Vélo-Hall
Wisa Gloria tél. 2.27.06
remercie et souhaite
une bonne et heureuse
année à toute sa bon-
ne clientèle et amis
A. von Allmen-Robert

Hôtel von Bergen
LA SAGNE

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te, ainsi qu'à ses amis

j et connaissances, ses
i bons voeux pour
i l'an nouveau



Le ravitaillement en eau de La Chaux-de-Fonds
Une question toujours actuelle et toujours plus vitale

A propos d un récent financement des Services Industriels et des
recherches en nouvelles ressources d'eau potable qui vont

être activement menées ces prochains mois.

Le développement considérable de
certaines villes a eu pour conséquence
nécessaire et inévitable la création
d'un service spécial pour l'alimenta-
tion d'eau potable. Les ressources dont
on disposait autrefois ne suffisent plus
et partout nous voyons les administra-
tions publiques , soucieuses de l'intérêt
général, se préoccuper sérieusement
des meilleurs moyens de pourvoir aux
besoins des habitants...

Ces premières lignes d'un rapport
dû au professeur Jaccard, écrites il y
a près de quatre-vingts ans, pour-
raient, encore aujourd'hui , fi gurer en
tête d'une étude semblable.

Au début du XXe siècle, la consom-
mation d'eau ne dépassait pas, jour-
nellement, 200 litres par habitant.
Aujourd'hui, certaines villes enregis-
trent des moyennes dépassant 1000 li-
bres ! L'augmentation est sensible...

Pas d'eau, pas d'habitants
Dans l'étude dont nous venons de

parler , le savant géologue (autodicta-
te) n 'hésite pas à attribuer au manque
d'eau potable le fait que le plateau
de La Chaux-de-Fonds n'ait pas re-
tenu d'emblée les premiers colons. A
cette époque , la Ronde était une sorte
de gouffre quasi inabordable, entouré
de terrains numides et bourbeux. Au-
cune autre source n'était apparente en
ces lieux arides.

Les premiers habitants durent se
pourvoir d'eau en recueillant les pluies
et c'est ainsi que les larges toits de
bardeaux remplirent, dès leur origine,
cette importante fonction. Ressource,
hélas, d'autant plus précaire que les
citernes étaient de construction fort
rustique puisque, pour en assurer l'é-
tanchéité , leurs murs étaient seulement
revêtus d'argile fortement battue.

Dans sa séance du 8 décembre 1746,
l'assemblée du village résolut de faire
creuser un puits. On fut toutefois bien
embarrassé pour en fixer l'emplace-
ment. Prudemment, on en laissa la res-
ponsabilité au « fontainier » ; celui-ci
demandait 350 écus blancs 1) pour trou-
ver 2 onces d'eau?). Le lendemain ,
après moult discussions, il fut conclu
un marché pour 100 écus blancs et un
louis d'or de tringuelt. L'entrepreneur
s'engageait à trouver 2 onces d'eau et
la grantissait pendant un an , « man-
que de quoi on ne lui donnerait rien ».

Ce fut certainement le premier
creusage qui aboutit , par la suite , à la
création des « six pompes ».

L'incendie du 5 mai 1794 vint , de
tragique façon , prouver l'insuffisance
du ravitaillement en eau.

Des recherches

En 1844, le Dr Alfred Droz, au cours
d'une séance de la Section locale de
la Société des sciences naturelles, posa
les premiers jalons d'une longue étude
qui aboutirait à la construction de
l'usine des Moillats. Et , coïncidence
fortuite , l'hiver 1844-45, par sa ru-
desse, cause d'une extraordinaire pé-
nurie d'eau , vint confirmer cette opi-
nion.

En 1854, une Commission, par la
voix de Célestin Nicolet , présenta un
rapport sur cette question vital.

Lors de la construction des tunnels
du Mont-Sagne et des Loges, on es-
péra vivement trouver d'importantes
sources : on fut déçu. Dès lors , la cap-
tation des sources de la Combe aux
Auges et celle , toute voisine, de la
Toffière, fut plus sérieusement envi-
sagée . Hélas, il fallut déchanter car ,
plus attentivement contrôlées , ces
sources ne présentèrent aucune régu-
larité dans leur débit .

Et l'on se rendit bientôt à l'évi-
dence : c'était en dehors de La Chaux"
de-Fonds et de ses environs immédiats
q.ue devait être recherchée l'eau in-
di'-irtensable au développement ration-
nel de la Métropole horlogère nais-
sante.

A l'extérieur
En 1871, M. Léo Jeanjaquet , Ingé-

nieur, publiait une étude d'une ving-
taine de pages, «De l'alimentation
d'eau à La Chaux-de-Fonds ». L'au-
teu r préconisait l'utilisation de mo-
teurs hydrauliques pour élever l'eau
captée au-dessous de l'altitude de la
ville.

Le Doubs , par exemple, par un canal
5e dérivation amorcé avant la chute,
était capable de fournir une puis-
sance de 266 chevaux-vapeur, c'est-
à-dire susceptible d'élever 2000 litres
par minute à la hauteur voulue. Cette

1) Un écu blanc = 30 balz = Fr. 4.20 (d'avant-
guerre I).

2) Une once d'eau = eau pouvant s 'écouler
par un tuyau du diamètre d'un canon de fusil
au calibre ae balles d'une once. L'once était
calculée à 49 lignes carrées (un pied = 12
pouces et un pouce a 12 llgnei).

éventualité était d'autant plus sédui-
sante qu 'on croyait avoir trouvé , à la
Roche, des sources abondantes. A l'exa-
men , celle-ci se révélèrent être des
résurgences de pertes dans le lac des
Brenets. Suivant le cours de la rivière,
les « sourciers » s'arrêtèrent à Biau-
fond puis revinrent , quelques instants,
en amont (Rançonnière) .
M. Jeanj aquet voyait également dans

le lac des Taillières, situé à une alti-
tude supérieure, le réservoi r désiré.
Le rapport de M. Jaccard conduisit à
l'abandon de cet éventualité. On tenta
alors de forer un puits artésien , en
plein plateau ; on ne disposait pas
alors des moyens puissan ts mis en ac-
tion auj ourd'hui pour une telle entre-
prise. Parvenus à 60 mètres , les tuyaux
ne pénétrèrent pas plus avant et...
il fallut abandonner.

L ingénieur Ritter caressait un pro-
je t audacieux : pomper l'eau du lac
de Neuchâtel ou du bassin souterrain
de Noiraigue pour l'amener à une hau-
teur telle (on parlait du Mont-Racine)
que non seulement le Vignoble , mais
également les Montagnes auraient bé-
néficié de la distribution. On a dit
qu'il s'agissait là d'une « affaire colos-
sale ». Certes, elle l'était pour l'époque,
mais elle aurait réglé la question pour
longtemps.

Bien d'autres idées furent encore
lancées ; celle, par exemple, de recueil-
lir les eaux de pluie dans de vastes
bassins à ciel ouvert... — Vous sou-,
riez ? Et pourtant, le Conseil général
en discuta fort sérieusement. Voyez
les journaux de mars 1878.

L'Areuse
En mars 1885, M. Ritter déposait un

avant-projet prévoyant- le captage de
sources dans les gorges de l'Areuse et
l'élévation de ces eaux à une hauteur
de 500 mètres environ. Un crédi t de
deux millions, voté les 15 et 16 août
1885, permit de commencer les tra-
vaux le 30 avril 1886. Rondement me-
nés, ceux-ci permirent, l'inauguration
du service des eaux le 27 novembre
1887, déjà . Us coûtèrent 1.800.000 fr .
Chose rare , le crédit n'avait pas été
dépassé... ¦.¦¦• • ¦  . .'- ¦ *r - . •¦ ¦*- .'-.- ¦-..- ¦.

Chacun connaît l'usiné des Molliats.
Nous renonçons à tous les détails
techniques , nous bornant , en termi-
nant, à souligner le rôle important
qu 'elle joue dans l'économie chaux-de-
fonnière.

P. JUNG.

Une curieuse aventure est arrivée
à des pigeons voyageurs australiens.
350 pigeons avaient été lâchés dans
l'Etat de Victoria en direction de Mel-
bourne. Deux seulement sont arrivés à
destination et les autres sont man-
quants. D'après un naturaliste austra-
lien, les pigeons voyageurs auraient
perdu leur sens de l'orientation à cause
des vagues radioactives provoquées
dans l'atmosphère par les récentes
expériences atomiques faites dans ce
pays.

Des pigeons voyageurs perdent
de l'orientation

Six mois d'opérations
en Indochine

L'offensive des forces communistes
que l'on craignait de puis quelque
temps a été déclenchée à Noël par
une attaque violente en direction de
Thakhet au Laos (A) .  En quelques
jours seulement elle a atteint le Mé-
kong divisant ainsi l'Indochine en
deux parties. Les Français se sont re-
tirés sur une nouvelle ligne de dé-
fense au Sud de Thakhet (B). Environ
la moitié du territoire au Nord du 16e
parallèle ainsi que quelques petites
régions au Sud ' se trouvent sous le
contrôle des communistes (C).
" Les événements les plus importants
des derniers 6 mois sont les suivants :

1. Coup de main par des parachutis-
tes français à Langson le 17.7.53 pour
couper le ravitaillement des forces
communistes par les Chinois.

2. Opération « Mouette ;- , vaine ten-
tative des troupes françaises d'occuper
la ville de Tanhhoa fortifiée par les
communistes.

3. Tentative des troupes françaises
d'occuper Monkayà

4. Rétablissement des communica-
tions routières avec les forces fran-
çaises qui étaient encerclées à Dien
Bien Phu et avec-les partisans de Thaï
au nord de cette ville.

5. Retraite de la fortification de Lai
Chau des Français le 12.12.53.

6. Depuis le 18.12.53 le roi du Cam-
bodge dirige personnellement les opé-
rations de libération dans le district au
nord de Battembang contr e des Issa-
racs, groupement à tendance sépara-
tiste.

7. La capitale des communistes du
Vietminh est Tuyenquang. à 100 km. au
nord de Hanoi.

8. A Samneua, au nord du Laos, le
gouvernement procommuniste « Lathet
Lao » s'est établi. Ce régime avait été
fondé en 1949 par le prince Soupha-
nouvong, frère du président actuel du
Laos.

9. Saigon est le siège du Haut Com-
missaire de l'Indochine et en même
temps siège du STEM, commission mi-
litaire de.s Etats-Unis d'Amérique.

10. Dalat est la résidence de Bao Dai ,
chef d'Etat provisoire du Vietnam et
siège du gouvernement vietnamien.

Anecdotes gastronomiques...
... de circonstance en ces fêtes de fin d'année !

Dans les vitrines des épiciers, des
charcutiers, des confiseurs sont mon-
trées avec art, mille choses les unes
plus délectables que les autres. Que
de joyeuses fêtes gastronomiques en
perspective, à condition d'avoir bon
estomac et la bourse bien remplie.

«Il n'y a que les imbéciles qui ne sont
pas gourmands, a écrit le romancier
Guy de Maupassant. On est gourmand
comme on est artiste, comme on est
instruit, comme on est poète... Un hom-
me qui ne distingue pas une langouste
d'un homard... est comparable à celui
qui confondrai t Balzac avec Eugène
Sue, une symphonie de Beethoven avec
une marche militaire d'un chef de mu-
sique de régiment ».

La littérature gastronomique rem-
plirait à elle seule plusieurs grandes
bibliothèques depuis les livres du XVIIe
siècle jusqu 'aux modernes encyclopé-
dies de cuisine illustrées avec toutes
les ressources de l'imprimerie et dont
les gravures nous font venir l'eau à
la bouche.

Ce que les belles se mettaient
sur le visage au XVIIIe siècle

Saviez-vous qu 'au milieu du XVIIIe
siècle , le célèbre vinaigrier Maille pré-
parait , outre des vinaigres de beauté
dont les belles — et les laides — du
temps faisaient grand usage, cent sor-
tes de vinaigres de cuisine, vinaigre
de baume, de célibri , de pimprenelle , à
l'ail , au basilic, à l'estragon , à l'oeillet
rouge et blanc , à la rose, aux truffes ,
à la capucine , à la chartreuse , à la
ciboulette , à la civette, à la framboise,
à l'oseille , à la ravigote , à la sarriette ,

au fenouil marin , au gingembre, aux
pistaches, aux herbes fines, au girofle ,
au piment, etc... Aujourd'hui, la liste
est pauvre des vinaigres que l'on trouve
chez nos épiciers. Autrefois, la vente
tant en France qu 'à l'exportation en
était florissante.

Avant la première guerre mondiale,
on fabriquait en France plus de sept
cents sortes de fromages. Le nombre a
bien diminué. On tend vers la standar-
disation , l'usine et... la boite de con-
serves, honnie du gourmet ! Dans un
ancien magazine qui par hasard nous
est tombé ces jours-ci entre les mains,
notre confrère Léon Treich contait
l'histoire de la broche à rôtir que pos-
sédait le comte de Castel-Maria : cette
broche pouvait faire cent trente pièces,
jouait vingt-quatre airs, et chaque, air
correspondait à un degré de cuisson
connu du cuisinier. Ainsi, un gigot à
l'Anglaise était excellent au douzième
air ; une volaille à la Flamande succu-
lente au dix-huitième, etc... Ce qu 'il y
avait de plus extraordinaire dans ce
singulier instrument , c'est que le genre
des airs variait selon la nature du rôti !

Un solide appétit de centenaire
Et comment dans ces propos gastro-

nomiques ne pas évoquer la mémoire
du célèbre Brillât-Savarin qui décla-
rait : « La découverte d'un mets nou-
veau fait plus pour le bonheur du genre
humain que la découverte d'une
étoile », et celle de la soeur Pierrette
qui mourut à 99 ans et 11 mois, au mo-
ment où , assise dans son lit , elle ache-
vait un diner copieux et criait à tue-
tête : «Je sens que je vais passer...
vite... apporte le dessert!. »

Le secret de l'Homme des neiges sera-t-il percé en 1954 ?
Le général Kaiser , chef d'état-major du roi du Népal, s'en montre convaincu

(Corr. part , de « L 'Impartial i)

L'Homme des neiges fait de nouveau
parler de lui

L'Homme des neiges Abominable est
de nouveau à l'ordre du j our. Il y a à
cela deux raisons. La première c'est
que le grand quotidien britannique
« Daily Mail » vient de mettre sur pied
une expédition à ,la tête de laquelle se
trouveront de nombreux savants bri-
tanniques. Cette expédition partira
pour l'Himalaya au printemps pro-
chain . Elle y enquêtera avec tout le
soin voulu sur cet individu mystérieux
— être humain ou animal — dont les
empreintes ont été relevées à plusieurs
reprises sur la route de l'Everest.

La deuxième, c'est que le général
Kaiser, ex-commandant en chef de
l'armée népalaise, ex-ministre de la
Défense Nationale du Népal , et depuis
l'année dernière, premier conseiller du
roi du Népal en même temps eue chef
de son état-major personnel , vient de
traverser Paris accompagnant son
souverain vers une résidence du sud
de la France où le roi va prendre un
mois de repos.

L'Abominable est aussi dégoûtant

Or, il se trouve que le général Kai-
ser, haute personnalité dont les pa-
roles ne sauraient souffrir le moindre
doute , sait beaucoup de choses au su-
je t de l'Homme des neiges Abomina-
ble. Aux journalistes venus l'interro-
ger à ce sujet, il a fait plusieurs décla-
rations intéressantes. Il a notamment
précisé que l'existence de cet être mys-
térieux lui avait été révélée dès 1904. A
l'époque le gênerai Kaiser s'entretint
longuement avec un homme en lequel
il avait toute confiance. Celui-ci lui
fit part d'une étrange découverte fai-
te peu de jour s auparavant. L'homme
avait vu sur la rive sablonneuse d'un
cours d'eau proche de l'Everest, des
traces point pour point semblables à
celles découvertes régulièrement — et
en dernier lieu par le colonel Hunt —
au cours des cinquante ans qui se sont
écoulés depuis.

Pour le général Kaiser , aucun doute
ne peut donc subsister : le « Yeti » —
c'est ainsi que l'appellent les habitants
de l'Himalaya — existe bel et bien, en
dépit des doutes dont son existence a
pu faire l'objet . Qu 'il soit abominable,
c'est une tout autre affaire. Selon la
traduction du mot thibétain par le-
quel on le désigne, l'Homme des neiges
peut être aussi bien , abominable, mal-
odorant , dégoûtan t que sauvage ou
tout simplement... un homme !

Le secret sera percé
Pourquoi son secret n'a-t-il jamal-

été percé bien que des milliers de té-
moins s'accordent à reconnaître so1
existence ? C'est bien simple : onai
gnant par-dessus tou t ce qu 'il pourrai
découvrir au bout des traces de l'Hom -
me des neiges, aucun Himalayen ne
se soucia j a,maifi de suivre ces traces
très longtemps, sa crainte supersti-

tieuse ayant touj ours fait taire son dé-
sir de percer un secret .

Quant aux expéditions Shipton et
Hunt , elles étaient bien trop occupées
par la conquête de l'Everest. Elles se
contentèrent donc de prendre d'excel-
lentes photographies des traces en at-
tendant mieux. Le général Kaiser ne
doute pas quant à lui, que le mystère

, sera résolu en 1954.
i R. RIGAUD.

curonsoiie iseocfieieioisG
Les Ponts-de-Martel. — Le recense-

ment de la population.
(Corr.) — La statistique de la popu-

lation établie en décembre fait cons-
tater dans notre commune une dimi-
nution de 9 habitants : de 1565, à pa-
reille époque l'an dernier, le chiffre du
recensement est tombé à 1556, mainte-
nant. Nous notons entre parenthèses
les résultats 1952.

Les 1556 habitants comprennent 713
(711) contribuables, et se répartissent
en 717 (716) mariés, 112 (116) veufs
ou divorcés et 727 (733) célibataires.
Au point de vue confessionnel, 1439
(1463) sont protestants, 114 (99) ca-
tholiques, 3 (3) religions diverses et
sans confession.

Quant à l'origine, il y a 498 (510)
Neuchâtelois masculins-, 579 (587)
Neuchâtelois féminins, 219 Suisses
masculins, 224 (217) Suisses féminins,
18 (19) étrangers masculins et 18 (21)
étrangers féminins. 306 (296) sont
horlogers, 106 (109) agriculteurs, 247
(246) ont des professions diverses, 13
(15) apprentis.

On compte 502 (504) chefs de ména-
ge et 199 (197) propriétaires d'immeu-
bles. 316 (318) sont assurés contre le
chômage.

Voulez-vous faire un cadeau à M. Kobelt ?

A la recherche d'un terrain d' exercice pour les chars blindés , le département
fédéra l  militaire .est entré , en contact avec les communes vaudoises Genolier ,
Duillers et Cousins. Le terrain prévu , le Bois-des-Chênes , est situé entre le lac
Léman et le pied du Jur a. Long de 4-5 km. et large de 3 à 4 km., il présente
les avantages nécessaires à un champ d' exercice pour blindés. N' ayant
pas pu réaliser son projet à Aigle , le département militaire espère p ouvoir

acquérir enf in  le terrain de Bois-de-Chênes près de Genolier.

Il cherche un champ d'exercice pour les chars blindés !

" ; v )
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Vol-au-vent aux morilles à la châtelaine not ïtp

Consommé double au porto
GflVaa-tTh tfejm poulet de Bresse en casserole ou

Entrecôte beurre maître d'hôtel HlalS

Petits pois des gourmets au beurre CiOS VJR S
Pommes parisiennes #*«

Salade d 'endives de Bruxelles
Ananas à la chantilly ou Corbeille de fruits

ou fromages assortis ChOÏX
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Menu de Sylvestre Menu du ler janvier midi Menu du ler j anvier soir
i Cons. Double Julienne Velouté de volaille Cons. cheveux d'ange

Vol au vent de ris de veau Truite au bleu Truite au bleu
Régence Beurre noisette Beurre noisette

ou ou ou
Truite du violer au bleu Croûte aux morilles Pâté de foie gras à la gelée

; Bille de Hollande à la crème ouBeurre noisette .
'/. Poulet de Grain Rôti ^^Vo'chT"

8 * ^
Pommes Allumettes '' " Entrecôte sautée l

j Coeur de laitues mimosa Pommes provençales Argenteuil
\ Petits pois fine f leur Haricots verts au beurre Pommes frites

Cassata Napolitain e Salade pommée Salade Bruxelloise j
chantilly Meringue Chantilly . CouPe Belle Hélène

avec danse, cotillons, serpentins - ¦ - „ _ . _ -Prix du menu Fr. 12- Pnx Fr. 8.- Pr.x Fr. 8.-

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE

Déblaiement de la neige
Déménagements
Transports en tous genres

Jean MAGNIN
Cernll-Antolne 12
Téléphone 2 36 47

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S. A., cherche pour expédition
du journal

Jeune homme
disponible 2 à 3 h. par jour (travail facile)

Se présenter au bureau du journal.

Chez vous...
Au restaurant...

©
Le point final
d'un bon repas

%* CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

ASTI
Dloscaio naivi Bi !

la bouteille i

Fr. 3.10 j
net 4- impôt de luxe

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier -

Bureau d'appartement
240 —

Bureau dactylo 170.—
Bureau noyer 270.—
Bureau commercial 350.—
Bureau commercial avec
roulements à billes 450.—
Grand bureau noyer
avec bibliothèque 450.—
Classeurs
Chaises de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr. rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée,
à droite.
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HOTEL DES XIII Ci» 1
S A I N T - I M I E R

A LA S A I N T - S Y L VESTRE

GRAND DINER DE L'AN NEUF
dans les salons rénoués du ler étage

et le nouveau bar mI
SOIREE FAMILIERE

Réservez vos tables ! Réseï vez vos tables !

1er et 2 janvier, grill et salle à manger

MENUS DE FÊTES
Dans les salons rénovés du ler étage

n AilVE Entpée Fr- 2 ~HP j^ il SB orchestre DALLASL_= J

R. PELLATON Prop «1: 168.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

Chambre
meublée

avec pension sont de-
mandées dès début janvier
1954 par monsieur sérieux.
Paire offres à Imprimerie
Courvoisier S. A., dépar-
tement Hélio, 149 a, rue
Jardinière.

Employé
expérimenté cherche pla-
ce dans bureau. Libre de
1 à 3 mois ou demi-jour-
née. — Ecrire sous chiffre
M. R. 25987, au bureau
de L'Impartial.- - - . • • . - . . '- - '-.

IVlaibiiisson P™?.̂  ̂TéL 6
I I I U I U U I U U U II  à 12 km. des Verrières

l'Hôiel «lu -Lac offre
Ses réveillons de * Repas lins

Noël S. Pâté en croûte
. e> c i ê m « Truite Meunièreet 5t-5ylvestre « Haricots verts au beurre

avec orchestre sans « 1 P°ulet Bre,fe '£«
supplément de prix g| j^-J-Jl*

Ses langoustes .£ « Nos vins à discrétion
Ses huîtres „ J Bourgogne aligoté

. . ... c Beaujolais Village
Toutes ses spécialités > Arbois rosé
Ses véiitab les cham- £ Service et vin compris
pagnes à Fr. s. 20,— OT Prix Fr. 1. 13.- .



Faut-il, oui ou non, que
l'édition romande vive ?

Répondez, l'on vous questionnera...

Revue «express» de quelques livres et de quelques titres...
II

Voici Neuchâtel !
Enfin , cinq volumes ont paru dans le

canton récemment. L'un , un recueil de
reportages, en quelque sorte : « HOTES
D'UN PRESBYTÈRE », par le pasteur
Eugène PORRET, de La Chaux-de-
Fonds , qui raconte la visite que firent,
clans sa cure de Couvet , certains per-
sonnages illustres, Barth , Berdiaeff ,
Bernanos , l'écrivain jurassien Cilette
Oîfaire , auteur de Vlsmé , André Cham-
son , le peintre Lermite , les pèlerins de
Caux , l'extraordinaire Fritz Lieb,
théologien, archéologue , politicien ,
guerrier , d'autres encore. Tout ces sou-
venirs sont alertement racontés et font
une peinture vivante de la pensée de
ce temps incarnée dans quelques
grands bonshommes. (DELACHAUX ET
NIESTLÉ, Neuchâtel.)

M. Pierre-Louis BOREL, aux éditions
&. MESSEILLER , Neuchâtel , continue
lia chronique neuchâteloise qu 'il ali-
mente chaque année (Nicolas Cornu ,
le Goût du risque , Si un homme ne naît
de nouveau) par un roman , « NELLY
OU LE MYSTERE DE LA GRACE ». Il
tente de montrer , en faisant vivre et
parler simplement, comme ils sont, des
gens de chez nous, que la tragédie hu-
mano- divine dont nous sommes à
peine les acteurs mais surtout les vic-
times, nous la vivons, que nous le vou-
lions ou non. Etranges personnages, qui
nous gênent un peu par leur prolixe
naïveté. On se fiche la foi, le péché., la
grâce , soi-même enfin , à la tête, comme
des boules de neige. Est-ce cela, la lit-
térature protestante ?

« Samuel ne répondi t rien. Il cher-
chait sa bouche ; il l' embrassa. Main-
tenant elle ne pensait plus à se dé fen-
dre ; elle ne songeait qu'à savourer
pleinemen t son bonheur.

— Tu- m'aimes un peu ? dit-elle.
Beaucoup ?

— Oui.
— Moi je  crois que l' amour peut tout.

Absolument tout. C'est chic de se dire
qu'il ne nous manquera jamais rien,
n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait
nous manquer puisqu 'on s'aime ? »

« Ils échangèrent un long baiser ;
puis, rouvrant les yeux , elle le regarda
avec adoration . Elle dit encore :

— Cet après-midi , quand tu me par-
lais de Luther et que tu m'expliquais
que l'âme est comme une petit e pros-
ttuée qui remet" candidement ses pé-
chés au Christ , sais-tu ce que j' ai pen-
sé ?

— Non.
— Eh bien, j e  me suis dit que c'était

moi qui étais ta petite prostituée . Il ne
faudra pa s trop la mépriser , tu me le
promets, n'est-ce pas ? »

Reconnaissons que ça ne fait pas
tout de suite penser aux histoires de
Mouchette, au Satan, au Curé cle cam-
pagne de Georges Bernanos. Si la foi
et la grâce prennent ici cet aspect de
tisane insipide, ce n 'est sans doute pas
la faute du romancier. Il a fait ce qu 'il
a pu : c'est Neuchâtel-la-protestante
qui ne lui a pas fourni des héros plus

agréables à Dieu , autant qu 'à Satan
d'ailleurs !

Chez DELACHAUX ET NIESTLÉ, le
pasteur William Lâchât a fait paraître
une étude théologique très intéres-
sante sur «LA RÉCEPTION ET L'AC-
TION DU SAINT-ESPRIT dans la vie
personnelle et communautaire ». Marc
EIGELDINGER, jeune poète chaux-de-
fonnier naturalisé neuchâtelois (ville)
où il professe , a publié à Paris les
« PRÉMICES DE LA PAROLE », où il
poursuit l'élaboration d'une forme poé-
tique marmoréenne, tendue , volontaire ,
fouillée , cherchée, et aussi la création
de l'impossible par la poésie, c'est-à-
dire le langage. « A partir de Nerval
et Baudelaire, la poésie française est
dominée par la recherche de l'absolu
et de l'impossible , elle n'a cessé de té-
moigner de la réalité de l'Impos-
sible. » Nous voyons la fusion des no-
tions religieuses de Faute , de Dieu , de
Salut, avec celles de l'amour et cle la
poésie : le religieux va à Dieu, l'amou-
reux à « l'absolu de l'adhérence réci-
proque et infinie » , le poète à l'Idée
unique , parfaite , immobile, éternelle.
Donc tous les trois vont à l'impossible ,
auxquels Us sont tenus. M. Eigeldinger ,
lui , nous a-t-il semblé , vogue gaillarde-
ment à la quête des trois impossibles :

Dans le centre du cristal ,
Au terme de l'hécatombe
Il approche le natal
Paradis de la Colombe

Enfin , aux Boitions de la BACON-
NIERE , l'Institut neuchâtelois fait le
bilan de ses quinze années de fructueu-
se activité culturelle , et publie le texte
de la remarquable conférence que M.
Jean Kielh prononça à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , sur J . -P. Zim-
mermann et le théâtre, lors de l'hom-
mage qui fut rendu à ce bel écrivain
chaux-de-fonnier.

Une histoire
de la littérature européenne

Nous avons déjà signalé la parution ,
chez DELACHAUX & NIESTLE , d'une
importante « HISTOIRE DE LA LIT-
TERATURE EUROPEENNE », des ori-
gines à nos jours , de Nicolas SEGUR.
Nous empruntons à Paule Lafeuille un
commentaire très pertinent du cin-
quième et dernier volume (tome I :
Le Monde antique ; tome II : Moyen
Age et Renaissance ; tome III : X V I I I e
et XVII Ie  siècles ; tome TV : L'Epoque
romantique ; tome V : L'ère moderne) :

Voici que s'achève la publication de
l'« Histoire de la littérature européenne ».
Nicolas Ségur arrêta son oeuvre au mo-
ment où la philosophie d'Henri Bergson
et le roman de Marcel Proust ouvrirait des
routes nouvelles à la pensée moderne. S'il
s'abstint de commenter les contemporains,
c'est parce qu 'il considérait que pour por-
ter un jugement valable sur une époque ,
il faut disposer d'une perspective, d'un
recul suffisant.

Des questions d'ordre esthétique domi-
nent la fin du XIXe siècle. Sous l'impul-
sion donnée par Zola , le naturalisme suc-
cède aux outrances romantiques et aux
artifices du théâtre conventionnel. TJn ré-

volte se produit même chez les poètes , dont
le plus grand , Baudelaire , donne la voix au
nouveau mal du siècle : la lassitude de la
vie et la soif d'émotions inconnues. Puis,
la déception des trop grands espoirs pro-
voqués par les progrès de la science engen-
dre une vaguo d'idéalisme qui atteint son
apogée dans le théâtre d'Ibsen. Dos-
toïevski , le plus déséquilibré des écrivains
russes, incarne le génie de sa race et prô-
ne religion de la douleur . Tolstoï cherche
une lueur dans le néant. Nietzsche propose
la volonté de puissance et Wilde l'esthéti-
cisme. Maeterlinck , le poète de l'Amour
et de la Mort, exprime un nouvel optimis-
me basé sur . la nécessité des croyances pro-
visoires, Anatole France un scepticisme
adouci d'humanité , Villiers de l'Isle-Adam
un idéalisme inspiré et porteur d'un philtre
nostalgique. D'Annunzio s'affirme comme
un créateur d'images scellées de beauté ,
et Pirandello fait apparaître la fragilité de
la personnalité humaine . On ne peut pour-
suivre l'énumération, car' ce volume est une
succession de chapitres révélateurs sur les
grands hommes qui ont paré l'ère moderne
de l'éclat dont elle rayonne. L'ayant lu
en grande partie , Henri Bergson écrivit à
l'auteiur :

« Je tiens à vous dire avec quel inté-
rêt j' ai lu ces études si pénétrantes et en
même temps si vivantes . Celle qui me con-
cerne dit avec une précision et une clarté
remarquables , sinon ce que j 'ai fait , du
moins ce que j' aurais voulu faire . Vous
avez dégagé mes idées les plus importan-
tes ; vous les avez résumées, condensées,
sans jamais cesser d'être clair ; enfin vous
les avez exposées dans un ordre qui mon-
tre comment elles sont situées les unes
par rapport aux autres ; vous ne pouviez
mieux faire , par exemple , que de terminer
par des considérations sur l'intuition et
la durée qui sont en effet les deux points
essentiels. Ou je me trompe beaucoup, ou
cette étude qui ne se borne pas à résumer
la doctrine , qui la replace dans le mouve-
ment d'idées contemporain , contribuera
à répandre dans le grand public un en-
semble de vues où je ne puis m'empêcher
de voir une expression au moins approxi-
mative de la vérité. »

Ce jugement s'appli que à l'ensemble de
l'« Histoire de la littérature européenne »
et permet de dire que , par son oeuvre dont
l'ampleur et l'unité sont uniques , Nicolas
Ségur a livré à la postérité l'essence même
dé génie européen .

De Pierre Bayle...
Du journaliste et écrivain romand

Paul ANDRE , les EDITIONS GENERA-
LES (Genève) viennent d'imprimer une
intéressante et vivante contribution à
l'histoire de la littérature et de la pen-
sée françaises (et européennes) : «LA
JEUNESSE DE BAYLE, TRIBUN DE LA
TOLERANCE ». Il s'agit, il n'est pas
inutile de le préciser , de Pierre Bayle ,
le pèe de la fameuse Encyclopédie , et
non de Henri Beyle, alias Stendhal.
Pierre Bayle , fils d'un pasteur langue-
docien , converti au catholicisme, père
du scepticisme en matière de doctrine
et de la certitude en recherche scien-
tifique libre , un des plus importants
penseurs de notre civilisation, est au-
jourd'hui quasiment ignoré. « Il est,
écrit Paul André, le type de l'auteur
marquant une grande date dans l'his-
toire de la pensée, .et auquel on ne re-
vient pas. Ainsi celui qui lança les
Nouvelles de la République des Lettres,
lorsque les lettres ne possédaient en
propre ni gazette ni revue ; l'un, des
initiateurs du journalisme littéraire,
ce genre éminemment de notre époque ,
en est réduit à être feuilleté dans les
huit rebutants in-folio qui composent
l'ensemble cle son oeuvre ! » Paul An-
dré, lui, s'y est mis ; il a trouvé l'a-
venture ; il vous fera partager le nour-
rissant plaisir qu 'il a éprouvé.

...à Léon-Paul Fargue...
Et enfin André BEUGLER , qui avait

donné naguère de très jolis Instants de
Giraudoux et un ravissant Dimanche

avec Léon-Paul Fargue, revient aujour-
d'hui , au Milieu du Monde (Genève) ,
dans « VINGT ANS AVEC LEON-PAUL
FARGUE ». C'est presque une biogra-
phie de la vie d'un prestigieux et dé-
licieux poète , avec la maîtresse la plus
douce, la plus cruelle , la plus f idè le , la
plus inconstante, la plus . intelligente
(ah ! que c'est rare...) et la plus belle, la
plus naturelle et la plus ra f f inée , la plus
brûlante et la plus glaciale : PARIS.
Mais Paris a reçu l'amour de Léon-Paul
Fargue , et lui a rendu caresse pour ca-
resse. « Un amour comme le nôtre, il
n'en existe pas deux ! » aurait pu dire
Fargj ie à Paris et Paris à Fargue. Les
deux amants étaient de qualité. Merci
à Beucler de nous faire  entrer si élé-
gamment dans leur intimité, et à
Chériane Christiane Pivet , Marie
Scheikévitch de nous la montrer par
l'image !

...et à la poésie des troubadours
Enfin terminons pour aujourd'hui

par « TROUBADOURS ET TROUVÈ-
RES, POÈTES D'AMOUR... » par Es-
ther IGLY. Avec 12 dessins de W. J.
Rochat (Editions Spes , Lausanne) . Vol-
ci un recueil accessible à chaque lec-
teur , qui nous donne utilement et
agréablement un résumé équilibré , so-
bre et vivant de la production poétique
de l'ancien français du Xle au Xlïle
siècles , dans une langue respectant
aussi fidèlement que possible le ton
poétique , la musique du vers, le rythme
original et l'assonance des vieux textes,
dans un cadre prosodique de même
dimension. La transposition ainsi com-
prise et réalisée est une réussite à l'ac-
tif de Mme E. Igly, auteur de cette
aimable anthologie. Elle nous y donne
un choix pertinent des pièces les plus
caractéristiques des Troubadours et
Trouvères , poèmes dont la naïve et sin-
cère sentimentalité excuse le réalisme
parfois trop précis , des vieux bardes
du pays d'Oïl. Un préjugé défavorable
enveloppe encore aux yeux de beau-
coup la poésie médiévale, sa cause est
loin d'être gagnée dans l'opinion et le
goût du grand public. Et pourtant elle
mérite cle l'être : cette première lan-
gue littéraire des Français possède la
grâce subtile et le frémissement qui
feront plus tard le succès des lyriques
modernes et si l'on sait la comprendre
dans ces chansons d'amour « d'aube »,
cle « toile », ou de guerre , rien ne sub-
siste de ce que les siècles semblent leur
avoir conféré d'ankylose et de pous-
sière. Il faut les ressusciter... les vieux
« poètes d'amour ».

Et comme c'est, figurez-vous , Jac-
ques AUDIBERTI lui-même, le grand,
le découvreur du langage , le poète
fruité et créateur à chaque ligne d'une
dévorante magie verbale , qui l'a pré-
facé, ça se doit de n 'être pas mal !

J. M. N.

ae souvien.-on que rAca-
démie- suédoise eut l'in-
tention de décerner le
premier prix Nobel , en
1901, à Emile Zola ? Mais
l'Académie française con-
sultée, prononça un avis
défavorable qiui fit recu-
ler les Suédois et ce fut
Sully-Prudhommé qui fut
lauréat.

A ce propos, rappelons
ceci : on disait un j our
à Mme Emile Zola que,
si talentueux qu 'ils fus-
sent , les romans de son
mari ne pouvaient être
confiés à tous les lecteurs.
Elle répondit avec bon
.ens :

—i Peut-être, mais ce-
'a ne veut pas dire qu 'ils
soient de mauvais livres,
bout au plus qu'ils peu-
vent être de mauvaises
'ectiirps

Zola
et le prix Nobel

camigoi H.iieioi.e
Boudevilliers. — Recensement de la

population.
(Corr.) — Le recensement qui vient

d'être opéré a donné les résultats sui-
vants : population totale 450 ; il y a
283 Neuchâtelois, 149 Confédérés et 18
étrangers. On compte 395 protestants,
54 catholiques romains et un sans
confession . Les horlogers sont au nom-
bre de 20 , agriculteurs 50, professions
diverses 59, apprentis 6. Le nombre
des propriétaires d'immeubles s'élève
à 62.

\\i\A\0 Cl télédlffuS-Ctl
Jeudi 31 décembre

Sottens : 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Musique de films. 13.25
Airs de la Traviata , Verdi. 13.40 Suite
de ballet Gluck. 16.29 L'heure. 16.30
Pizzicati... et refrains que l'on fredon-
ne. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Compositeurs , genevois. 18.05 La Res-
tauration genevoise. 18.20 Souvenirs de
l'opéra. 18.45 Institutions humanitaires.
18.55 Micro partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
20.10 Succès d'hier et d'aujourd'hui.
20.20 L'Apollon de Bellac, pièce de Jean
Giraudoux. 21.10 La grande nuit qui
chante. 22.30 Informations. 22.35 Sélec-
tion des émissions de 1953. 23.55 Clo-
ches. 24.00 Voeux de Lausanne et Ge-
nève. 00.10 Parade 1954.

Beromûnster : 12.25 Signal, Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.00
Anno 1954 13.10 Concert récréatif.
13.15 Extr. d'opéras. 14.00 Zum lobe
Zurich. 16.29 L'heure. Concert pour les
malades. 17.00 Pour les fillettes. 18.00
Rétrospective 1953. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Cartes sonores p.
1954. 21.00 Fridolin. 22.00 Variétés. 23.10
Concert symphonique. 23.45 Chants.
23.50 Cloches. 24.00 Les 12 coups de mi-
nuit. 0.10 Revue de l'année.

Vendredi ler janvier
Sottens : 7.00 Réveil 1954... 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 9.15
Lecture et musique pour les malades.
10.00 Culte protestant. 12.20 A la bonne
franquette... 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Chanson de la paix.
13.00 Allocution de M. Rodolphe Rubat-
tel. 13.15 Musique suisse. 13.25 Au Mu-
sic-hall. 14.00 Le carnaval des jouets.
14.30 Variétés internationales. 15.00 Le
petit monde de Don Camillo. 15.30 Mu-
sique légère. 16.30 Rythmes 54. 17.15
Refrains en cascade. 17.30 Concert de
musique légère. 18.25 Messages pour la
nouvelle année. 18.55 Micro partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Rendez-vous... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Negro spirituals. 20.30 De la part de...
21.00 Le petit Chaperon Rouge , opéra
de Théaulon de Lambert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 ...eh bien, dansez, main-
tenant !

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.10
Musique de Bach. 9.00 Serv. religieux
protestant. 10.15 Disques. 10.30 Quatuor
à cordes. 11.00 Voeux cle bonne année.
12.15 Solistes. 12.29 L'heure. Informa-
tions. 13.00 Allocution du président de
la Confédération. 13.10 Disques. 13.15
Orch. récréatif bâlois. 14.00 Concours
littéraire. 14.40 Disques. 15.00 Pièce en
dialecte. 16.30 Quatuor , de Schumann.
17.00 Emission rel. catholique. 18.30
Conte. 19.00 Disques. 19.20 Sports. 19.30
Informations. 19.40 Concert J. Strauss.
20.25 Pour le Nouvel-An. 21.10 Neuviè-
me Symphonie, de Beethoven. 22.15 In-
formations. 22.20 Mélodies à succès.

Samedi 2 janvier
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 11.00 E-
miss. d'ensemble. 12.15 Succès d'hier...
et d'avant-hier. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Un bouquet de
chansons. 13.15 Variétés à grand orch.
13.25 Une scène de Fanny, M. Pagnol.
13.30 Musique de divertissement. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Quatuor à cordes. 15.15
Les enregistrements nouveaux. 16.00
Jazz. 16.29 L'heure. Thé dansant. 17.00
Pour les petits. 17.20 Rencontre des iso-
lés. 17.35 Oeuvres de Mozart. 18.05
Till Eulenspiegels, Rich. Strauss. 18.20
Musique de films. 18.55 Micro partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Rendez-vous...
20.30 Strictement confidentiel, repor-
tage. 22.30 Informations. 22.35 Liberian
suire (Duke Ellington). 23.05 Pénombre.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
7.05 Suites mélodieuses. 11.00 Musique
enregistrée. 12.15 Prévisions- sportives.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.25 Schlagzeilen -
Schlaglichter. 13.40 Concours entre des
orchestres récréatifs. 14.40 Reportage.
15.00 Concert. 17.00 Causerie. 17.15 Pia-
no. 17.30 Comédie musicale. 18.00 Fan-
taisie radiophonique. 18.40 Ens. bernois
d'instruments , à vent. 19.10 Chants
russes. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cantate amusante. 20.40
Emission récréative. 22.15 Informations.
22.20 Soirée dansante.

Notre feuilleton illustré

V. J
(Copyright by Cosmopress) {i

^ LIL
la journaliste-

détective

Longues vacances !

— Non : pas de rayures ! Je viens
d'être «rayé» pendant dix-huit mois !

(IVLt'KlMKRIL COURV OIS . o A.
La Chaux-de-Fonds
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31 décembre en soirée SALLE DU 1er ETAGE ,AM Y?esf*Mr*Mt: 31 décembre et 1er janvier en soirée

Orchestre typique Br URO G R A S E L L I  Menus soignés de Nouvel-An SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE

et son chanteur TONY PIERROTTI de Radio Milan Dès minuit : BUFFET FROID J0S6 TCRNANDEZ et son orchestre musette l
^

—"—"""————'———«——————— ¦—¦—•¦¦.¦——-_-.- M-._M-_--_M-M_M__MI

Premier janvier SALLE DU 1er ETAGE Entrée . DaRSO COITipP. FP. 3.30 2 janvier SALLE DU 1er ETAGE

Orchestre MERRY MAKERS Orchestre THE RAMBLERS
et ses 12 solistes {T^St T t̂ CT^Si _f et SeS 11 solistes

f "j" >"

\ Çonnê l̂ Ŝ

Le 31 décembre, ouvert jusqu 'à 18 heures
Les 1er et 2 janvier, fermé toute la journéeV 21 /
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Avez-vous besoin d'un
meuble pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 135, 160,

175, 230, 250, 290

Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

¦H-S-a_R_85B-ra_sraE

La Chaux-de-Fonds :
A L'Edelweiss, avenue
Léopold-Robert 35.

Le Locle :
Chapellerie Pomey.

ù\ S'A a*1»1 ' I
1 CV\ %i:
j |. " ious remercions notre fidèle et très g*
jP honorable clientèle pour la confiance m
<M qu 'elle nous a accordée pendant les j È
& nombreuses années écoulées. SL
J§# Nous sommes heureux de lui présenter,

J|> ainsi qu'à nos amis et connaissances, k

ni nos vœux de prospérité et de bonheur %
W pour 1 année . m

1 <9*4 I

p LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE 1 J
£ Av. Léopold-Robert 79 Av. Ruchonnet 6 JT

4 %

miel de la uue- fles-flipes
Durant les Fêtes de l'An

MENUS DE GALA
Tous les soirs

D A N S E
avec Fritz Sekula et Heintz Schutz

Jeux et Cotillons
SAMEDI SOIR '

SOUPERS AUX CHANDELLES
Réservez vos tables

Téléphone (038) 712 93
Soirée Sylvestre complet

Entreprise de la localité cherche une

àm mouillée
située au nord de la ville, poux un de
ses employés. Faire offres sous chiffre
G. C. 26033, au bureau de L'Impartial.

ata_^_l_l_^_^_^_H_l_^H_MH-«_B_M-^_^_^MH-M_^_H_^_l_M__H_l

On demande à acheter une

machine à tourner
les boîtes

semi-automatique Kummer. Modèle récent,
en très bon état.
Faire offres avec prix et garanties sous
chiffre E. V. 25904, au bureau de L'Impar-
tial.

___________________________________________________________

>̂ FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

CHAMBRE. Petite cham-
bre à louer à monsieur
sérieux. — S'adr. rue de
L'Hôtel-de-Ville 9, au ler
étage.

' CHAMBRE non meublée,
chauffée, est demandée
par jeune couple. Ecrire
sous chiffre G. L. 26065,
au bureau de L'Impartial.

Admm. de ,, L'Impartial "
ÏÏÏÏÏÏT IVb 325

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

Georges SIMENON

Il comprit tout de suite qu'il s'était trompé, que
ce n'était pas cette femme-là qui était allée quai
de la Tournelle, les pieds dans des pantoufles,
pour glisser un bouquet de violettes dans les
mains de la concierge.

— On me dit que vous désirez me parler ?
Elle lui désigna, non un fauteuil, mais une

chaise .dont la fragilité lui fit peur et qu 'il ne fit '
par docilité, qu'effleurer de ses cuisses.

— Vous êtes de la police ?
Il voulut tendre encore sa médaille , gêné qu 'on

pût le prendre pour un imposteur, mais elle lui fit
signe que c'était inutile, qu'elle acceptait de le
croire sur parole.

— Je m'excuse de vous déranger. Je mène en
ee moment une enquête assez délicate au sujet

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

d'un homme qui est mort subitement quai de la
Tournelle et dont nous essayons d'établir l'iden-
tité.

C'est probablement parce qu'il n'osait pas la
regarder en face qu 'il fit une découverte, car il
est probable qu 'elle avait gardé le visage impassi-
ble . Mais ses mains, qu 'il fixait , et qui étaient cu-
rieusement gantées de mitaines blanches ne lais-
sant dépasser que la moitié des doigts, s'étaient
brusquement j ointes, et il les voyait se serrer très
fort.

— Peut-être avez-vous vu sa photographie
dans le journal ?

Il leva les yeux , par petits coups, et il la voyait
troublée , hésitante. Puis il baissait le regard pour
regarder les pieds qui étaient chaussés de pan-
toufles de satin noir.

— Je vous demande encore pardon. Je suis
obligé de faire mon métier, n'est-ce pas ? Per-
mettez-moi d'insister et de vous montrer cette
photographie.

Il se levait, tendait le journal plié de telle sorte
que la photographie fût visible.

— Il vivait, dans une maison du quai de la
Tournelle, sous le nom de René Bouvet.

La main de la vieille dame ne tremblait pas en
saisissant le journal. On aurait dit que son émo-
tion était passée.

— Vous êtes inspecteur, je suppose ?
— Oui , madame. Je m'occupe plus particuliè-

rement des recherches dans l'intérêt des familles.
— Et c'est le cas ?

— Probablement. Quand ce portrait a paru,
une dame a prétendu reconnaître son mari, un
certain Samuel Marsh, qui a disparu depuis de
nombreuses années.

— Dans ces conditions...
— Seulement, nous avons des raisons de croire

que Marsh n'était pas davantage son vrai nom.
— Je suppose qu 'il laisse une fortune impor-

tante ?
— On n'est pas encore fixé sur son importance.

Il laisse une certaine fortune, en effet.
— Asseyez-vous, voulez-vous ? Cela me fatigue

de parler à un homme debout .
— Je vous demande pardon.
— Pouvez-vous me dire ce qui vous a donné

l'idée de vous présenter chez moi ? Car j' ai tout
lieu de penser que vous n'êtes pas venu par ha-
sard, que la police n'est pas en train de sonner
à toutes les portes de Paris ?

Il ne rougit pas, parce que le sang ne circulait
jamais assez violemment dans ses veines pour af-
fleurer à sa peau, mais sa lèvre trembla un petit
peu et il comprit que le moment était arrivé.

Il ne fallait pas se laisser intimider. Il n'était
plus en face d'une concierge ni d'un clochard ,
mais en face d'une femme intelligente devant la-
quelle il avait le sentiment de son humble condi-
tion .

S'il lui disait la vérité, 11 ne saurait probable-
ment jamais rien. Et il n 'ignorait pas qu 'il men-
tait mal, qu 'elle s'en apercevrait.

Alors il essaya de fixer un vague sourire sur ses

lèvres, comme il l'avait vu faire a certains de ses
collègues, et il hocha la tète sans rien dire.

— Vous ne voulez pas me répondre ?
— Je m'excuse, madame, mais je n'ai pas le

droit de divulguer les secrets de l'enquête. Je ne
fais que mon devoir, comprenez-moi.

Au lieu de se fâcher , de le prendre de haut , elle
le regarda curieusement, avec un certain respect.

— En somme, vous ne pouvez pas me dire ce
que vous savez.

— Non , madame.
— D'autre part vous êtes venu pour aprendre

quelque chose. Je vous écoute. Que désirez-vous
de moi ?

Tant pis ! C'était sa chance. Jamais, dans toute
sa carrière , il n'avait été dans une position com-
me celle-là, il avait souvent rêvé qu 'il jouait au
plus fin avec quelqu 'un de très subtil et qu 'il ga-
gnait la partie , mais les parties qu'il avait réelle-
ment gagnées étaient plus faciles, et il n 'avait eu
qu'à suivre la routine, qu'à user de patience,
d'obstination.

— Vous connaissez M. Bouvet ? Je veux dire la
personne dont vous voyez la photographie dans
le j ournal.

— Vous avez une raison de croire que je le con-
nais ?

— Dites-mol, madame, avez-vous lu , avant cet
après-midi , le journal que vous tenez à la main ?

— C'est possible.
(A suivre.j

L'enterrement de

Monsieur Bouvet I

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. TéL 24.66.66.
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Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

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

Alimentation du Parc

G. Grandjean -Dubois
Parc 71

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

1

A notre fidèle clientèle (̂k

If Nos meilleurs voeux 1J|
pour 1954 IS

4quHabiomc.il rcmuncnf ^̂ ^
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~ ŷ ~K= = CADEAU DE FIN D'ANNEE
tM 6 chez " Wà\mB\mkŴpM w Choix complet en Spiritueux et Liqueurs

\êW I Parfums et Eaux de Cologne
Qrenier S Place des Victoires av L. Robert 5. toutes les marques

DECEI T IBRE , . _ _ _ ;  lv „ _-.̂ ir^LA CHAUX- DE.FONDS BOMBES DE TABLES
¦̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦M Téléphone 

2 57 60 Réglementation exclue
— 
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Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor
avec son nouveau
VAPO flexible Incas-
sable Fr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2

Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds
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^^ELITE
Menus spéciaux
pour les fêtes Tél. 212 64

ï '/ \ ; l & :i::La CIBOURG /mut î J

Pour les retes : MENUS SPéCIAUX
Se recommande : A. SULLIGER.
Tél. (039) 2 58 47.

U PENSION 1MI
Mad. MAILLARD et ED. ROUSSET

Soleil 3 Industrie 4 •

sera ouverte pendant les fêtes
de 11 h. 30 à 14 h. et de 18 h. à 21 h.

Croûtes aux morilles
Vol au vent

Poulet \
Côtes de porc (
Entrecôte garnis
Côte de veau /

Téléphone 2.78.25

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 7 12 41

POUR LES FÊTES DE L'AN
MENU à Fr. 9.— MENU à Fr. 8.— MENU à Fr. 1 .—
Filets de perches Vol-au-vent Asperges
Dinde aux marrons Poulet entier sauce mayonnaise
Pommes parisiennes Par personne Palette fumée
Petits pois Pommes frites Saucisson de campagne
Salade panachée Salade panachée Haricots au beurre
Dessert à choix Dessert à choix Pommes nature

Dessert à choix

Les ler et 2 janvier, après-midi et soir,

GRAND BAL
jonduit par l'orchestre REN-PETERS de Genève avec la chanteuse
GITA. — De l'entrain, de la gaité. — Cotillons, serpentins.

Se recommande : Paulette Marti-Tripet. .°Q s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Au Méridional
T. ZAPPELLA Léopold-Robert 55
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos fidèles clients
et meilleurs voeux pour l'an nouveau

«g_M-__»E-ta-M-ggBglMI«llllll la-a-a-POP. !¦¦ ¦!¦ ¦ 

Laiterie du Succès
PAUL HAEFELI SUCCES 1

remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses voeux sincères de bonne année

MARTINELLI FRERES
GYPSERIE - PEINTURE

Célestin-Nicolet 4 Tél. 2 25 06
remercient leur aimable clientèle et lui

présentent leurs voeux les meilleurs
à l'occasion de la nouvelle année.

-¦¦_ _̂Bt>-_-__H_B_DB(--B-̂ --S9B_B_aE_-B-^-BS_a-_ _̂_GS:

Café-Restaurant de la

i Channe
Valaisanne

R. IMBODEN Tél. 2.10.64

Av. Léopold-Robert 17

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

¦-"-a—-—¦—a—-—. | r.-T»a«aaT —TTITTTaaT

f  M. CUENOUD
Papiers en gros

Côtes-de-Montbenon - LAUSANNE

présente à tous ses clients, amis et con-
naissances ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

Paul Zysset
Ferblant. - appareilleur

NUMA-DROZ 3
remercie et souhaite à
son honorable clientèle
ses voeux les meilleurs
pom* la nouvelle année

Jean %mtem*M®\n
Entreprise de maçonnerie - Arbres 22
Tél. 2 36 35

remercie et présente â ses fidèles clients
ses voeux sincères pour la nouvelle année

Serrurerie Ferronnerie d'Art

Willy MOJON
Parc 80

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

1919
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

adresse à ses membres ses voeux les meil-
leurs à l'occasion de l'an 1954.

Rendez-vous le mardi 5 janvier 1954, à
20 h. 30, au Cercle de l'Ancienne

Entreprise de ferblanterie - Installations
sanitaires - Couverture

MONNEY-TORNARE Max et Emile
RENAN (JB) Tél . (039) 8 21 59
Tous nos meilleurs voeux à notre fidèle

clientèle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges VUILLEUMIER
FRITZ-COURVOISIER 6

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

La Maison Blaser
ARTICLES DE MENAGE

Léopold-Robert 35

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau

( XOL tn&foiSO otnë

1954
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Agence officielle :

Moto-Garage

JOHN INGLIN I
rue Girardet , Le Loclt

Tél. (039) 3 15 30 f

Duvets noms
à vendre, sarcenet, rem-
plis mi-duvet gris léger.
Duvet 120x160 cm. fr. 38.-
Traversins 90x60 cm. 13.-
Oreillers 60x60 cm. 9.-

(f m m X oH L
Progrès 141 Tél. 2 76 33



Une Nuit de Sylvestre mouvementée à la Pahudine
Fin de la grande nouvelle de J.-M. Nussbaum

Le vieil Ernest hausse les épaules :
— Il répondra oui, je le sais, je l'as-

sure. Je connais Jorimi : il ne peut bra-
ver l'opinion. Il n'oserait pas . Or, nous
avons ¦— vous avez — pour nous le
vieux régent, qui a de l'autorité, et le
curé qui, avec toute sa prudence sa-
cerdotale, n'en manque pas. S'il m'a
promis de soutenir notre cause, et si
sans l'approuver, il n'a pas condamné
notre complot, c'est qu 'il n'y a aucun
risque. Un curé peut être un très brave
homme — et Dieu sait si le nôtre en
est un ! — il reste un curé , et ne peut
avoir aucune sympathie pour une ré-
volution, familiale ou autre, sauf s'il
est sûr qu 'elle réussira. Or le village,
s'il vote pour Jules, en cette affaire
tient pour Gaspard... et pour moi. Et si
moi, je tiens aussi pour Gaspard , et
pour toi, Jacqueline, c'est uniquement
parce que ce brave garçon, j' en suis
certain, fera ton bonheur et celui de la
maison Jorimi. Si je ne le croyais pas,
je n'en aimerais pas moins Gaspard ,
mais je n'aurais rien fait pour vos
amours croquantes...

Et songeur, il conclut :
— Gaspard est un gaillard solide. Si

j'avais pensé qu'il me ressemblait, S'L
avait les semelles légères et la cer-
velle remplie d'étoiles, comme moi è
son âge, je lui aurais dit : «Va-t-en, el
n'épouse pas ! » Mais il est robuste, et
n'a pas tellement envie de traverser le
Doubs...

Jacqueline n'est qu'à moitié satisfaite
de ces discours sereins. Elle s'offusque:
et répond , fâchée :

— Oh ! si vous croyez que j' aime
Gaspard parce qu'il est honnête gar-
çon, vous vous trompez : je l'aime parce
qu 'il est Gaspard, et que sa main est
aussi douce aux filles que rude aux
arbres qu 'il coupe. N'est-ce pas, Gas-
pard, dit-elle à son amoureux en se
tournant vers lui, que tu n'es pas aussi
honnête qu'il le prétend ? Que tu vo-
lerais pour moi ? Que tu...

Or Gaspard — car l'Ernest connaît
mieux qu'elle le coeur et les reins
de son bûcheron — aime son hon-
nêteté, son courage au travail, autant
— ou presque — que Jacqueline ! Cela
l'embête de répondre à une question
aussi bizarre. Heureusement, la petite
Germaine, qui s'ennuie de ne jouer
qu'un rôle de comparse en cette affaire ,
intervient :

— Moi, j'aimerais bien que papa re-
fuse ! Ce serait tellement plus drôle !
On partirait, on traverserait le Doubs,
on grimperait jusqu'à Maîche. Là, on
prendrait le train pour... Paris. Et...

— Et quoi... et quoi qu'on ferait, à
Paris ? coupe l'Ernest.

— Je ne sais pas... n 'importe quoi !
Oh ! oui : on s'engagerait dans un cir-
que... Je sais galoper debout sur un
cheval ! J'aurais un maillot rose, avec
des étoiles. On me verrait les cuisses...
ce serait si joli !... Et je mangerais des
glaces du matin au soir !

— Ah ! ça non, tranche Jacqueline.
Rien à faire...

— Comment : pas de glaces, après ce
que je viens de faire pour toi ?

— Il s'agit bien de glaces : je n'irai
pas au cirque, parce qu'il y a là des
tas de mauvaises femmes, qui me vo-
leraient mon Gaspard. Et je ne veux
pas, je ne pourrais pas te partager
avec quiconque, dit-elle fermement, les
yeux pleins de larmes.

C'est le moment pour ces deux amou-
reux larmoyants de se retirer à l'écart.
Jacqueline, vite rassérénée, pince
agrestement le nez de son Achille, qui
riposte en lui mordant l'oreille :

— Monstre, crie-t-elle, je te ferai
souffrir, je serai méchante, si méchan-
te, que tu mourras de chagrin ! Toute
ta vie je te reprocherai de m'avoir
épousée pour mon argent ou mes ter-
res, monstre, petit pauvre !

y a-t-il plus féerique ouvrage que
ces branches dénudées par l'au-
tomne, et habillées tout à coup de

ces diamants de givre ?
(Photo Impartial.)

— Et moi je te battrai comme plâtre.
Tu ne sortiras pas un jour sans un
bleu au coin de l'oeil, sans boiter de
la jambe gauche. Tu seras maigre com-
me un cent de clous. Et tout le village
dira : « Qu'est-ce qu 'il la fait valser
son héritière, le Gaspard, le sans-le-
sou ! Sûr qu'elle va y rester , un de ces
quatre matins... »

Laissons-les à leurs tendres propos,
abandonnons l'idylle qui met tant de
bruit et de fureur sous le toit fastueux
de Jules Jorimi, en ce Sylvestre mou-
vementé, et passons au pacifique Er-
nest, qui mène, lui , une conversation
sérieuse avec Germaine — l'espiègle.

— Mais, grand-père, ce ne sont que
des gamins, eux ! Moi , je ne voudrais
pas de Gaspard (elle fait la moue) ...il
est ...il est beaucoup trop jeune poui
moi. Si nous nous mariions, tous les
deux ? Vous êtes un homme, au moins
vous !

Ces longs coteaux ensapinés vont se réveiller demain au soleil de
janvier : ils verront descendre , se tenant par le petit doigt , et
Jacqueline et Gaspard , fiancés sous la bénédiction — involontaire —
du Grand Jules Jorimi de la Pahudine. (Photo J. M. N.)

— Et même un vieil homme, répond
l'Ernest. J'ai soixante ans de plus que
toi...

— C'est ce qu'il faut ! conclut Ger-
maine, décidée. Nous autres femmes,
nous vieillissons tellement plus vite que
vous, les hommes ! Regardez Jacqueli-
ne : elle n'a que vingt ans. Ce qu'elle
est vieille, pourtant !... Elle a déjà des
rides ...oui , des rides, sous les yeux, je
l'ai vu... des fois ! termine l'enfant, non
sans dégoût.

Ah ! ce qu'on peut être vieux, à vingt
ans, pour une fillette de quinze !

Le grand-père sourit mystérieuse-
ment, sans répondre. Il tire sur sa pipe.
Elle lui plait, cette petite . Elle sait être
ane gosse. Elle n 'a pas ces peurs d'a-
dulte, comme les autres ! Et elle com-
prend, elle, inconsciemment, que la
jeunesse, l'enfance, la liberté des vieil-
lards, il arrive qu'elles ressemblent à
celles des gamines... quand par mi-
racle elles savent avoir quinze ans !

C'est à ce moment très doux, et très
pur, où il y a quatre êtres vrais — ce
qui ne se voit pas tous les jours — réu-
nis dans une remise du Cerneux-Godat,
que le vieux-contrebandier-qui - était -
si-mal vêtu ouvre la porte triomphale-
ment, et annonce, sa voix tonnant
comme les trompettes de Jéricho :

— Ça y est, les garçons, vous pou-
vez vous ammener ! Le vieux... (non, je
ne puis me résoudre à écrire le mot
qu'il a dit) ...le vieux Jules a cédé !

• • •
T~* T c'est ainsi qu'en ce trente-et-uv
ty, décembre jurassien , lunaire el

sec, un vrai parchem in d'art
cinq personnes dont deux couple s —
un contrebandier-sans-vergogne , jo-
yeux-et-rouge-comme-un e-fraise - des -
bois, menant la caravane , un vénérable
vieillard remontant prestement le che-
min glacé avec à son bras une fillette
flexible et vaguement déçue de la tour-
nure que prenaient les choses, un jeune
dieu sylvestre nommé Gaspard , f ier  ei
plein d' ambitions sonnantes et trébu-
chantes, tenant par la taille une amou-
reuse aux yeux remplis de félicités f u -
tures, pures et autres, suivis à petite
distance par quelques roucoulantes mé-
sanges curieuses et patineuses , qui ne
voulaient rien perdre de ces doux évé-
nements — entrèrent sous les vivats de
dîneurs hilares et que le vin d'outre-
Maîche et les pieds-de-porc madérisés
avaient rendus très bons, dans la vaste
cuisine, voûtée comme une église ro-
mane, cuivrée et rutilante, de la Pa-
hudine-au-grand-coeur.

Jules Jorimi ne dit met , mais il em-
brassa sa fille , ses filles plutôt, serra

vigoureusement la main de Gaspard , et
lança un regard noyé d'amertume, de
gros rouge et d'une espèce de tendresse
— malgré tout — à son vainqueur, le
trousseur-de-nuées Ernest. Il les f i t
tous asseoir et leur servit lui-même la
cochonnade du Nouvel-An , toute odo-
rante de ses bonnes intentions et bai-
gnant dans la douce sauce de la con-
corde rétablie. Sous les applaudisse-
ments des notables et des moins-nota-
bles, graves, rubiconds ou épanouis.
Jacqueline et Gaspard se prirent, sur
des lèvres qui avaient elles-même l'air
de croire, les hypocrites , que c'était la
premièr e fois, le grand , le long, l'officiel
baiser des fiançailles.

Tout là-haut , risquant un oeil à
travers l'étoile polaire agacée , un trè&
bon et très vieux saint souriait avec
satisfaction. Il était content, sans sa-
voir pourquoi. C'était saint Joseph , qui
se promenait par là.

— Je ne sais à qui, mais cette petite
Jacqueline , avec son air innocent, me
fai t  penser à quelqu 'un, et même à
quelqu'un de très gentil. Mais à qui
donc ? se demanda-t-il en s'arrêtant.

Seulement, que voulez-vous, à deux
mille ans d'âge , on a le droit de perdre
un peu la mémoire ! L'essentiel , c'était
que saint Joseph , qui possède une belle
barbe et une saine expérience , f û t  tout
ravi de la décision prise par ce sacré
Jules Jorimi, maître de la Pahudine.
au Cerneux-Godat. Peut-être même,
qui sait , qu 'il y f u t  pour quelque chose!

C'est sur ce beau chemin neigeux que nous allons repartir du pied droit
à la conquête de 1954. Toutes sortes de bons voeux nous accompagnent :
si la moitié seulement se réalisent , nous serons tous bien heureux ! C'est

la grâce que « L'Impartial » vous souhaite !

Dix ans après la mort d'Otto Barblan
Feuilleton musical et littéraire

(Corr . part , de s L'Impratial >)

Neuchâtel, le 31 décembre.
D'aucuns le savent : les Genevois vien-

nent d'honorer, à Saint-Pierre même, la
noble mémoire d'Otto Barblan , à l'occa-
sion du 10e anniversaire de sa mort (19
décembre 1943) . En effet , une plaque com-
mémorative a été placée dans la cathédrale
même où le maître organiste avait fonc-
tionné durant cinquante-cinq ans, avec une
foi et un talent également merveilleux.
Evénement si heureux qu'il importe de le
signaler, non seulement dans la presse ge-
nevoise, mais partout où la musique est
en honneur.

Le portrait psychologique du maître
Ceux qui ont travaillé , d'une manière

ou d'une autre, aux côtés du maitre, sont
unanimes sur ce point : Otto Barblan était
avant tout une conscience, et cela dans son
art de la composition aussi bien que dans
l'interprétation ; dans sa vie privée com-
me dans son enseignement ; enfin dans ses
rapports avec ses nombreux amis aussi bien
qu'avec son public, fort nombreux.

Fait combien rare de nos jours : Maître
Barblan était, semblait-il de prime abord ,
l'homme d'un passé très lointain : de l'une
ou l'autre des époques où l'on n 'était ja-
mais pressé, où l'on composait avec une
très sage lenteur ; où l'on enseignait avec
une patience et une bienveillance jugées
élémentaires ; mieux : avec une foi et une
bonté restées mémorables .

Contrairement à tant de ses pairs, Ottc
Barblan , par sa bonté rayonnante, inspi-
rait d'emblée la confiance , par son regard
aimant autant que par son humanité. Tout
de suite il mettait chacun à l'aise, répon-
dant aux questions posées non par de sa-
vants commentaires, mais avec une sim-
plicité et des paroles opportunes , qui ra-
vissaient chacun . Rien d'étonnant, dès lors:
qu'on l'ait partout appelé le « Père Bar-
blan » : une sorte de père spirituel tou-
jours porteur du haut message de la di-
vine musique.

Quel souvenir en effet , que ce bon, cet
excellent visage d'Otto Barblan ! Et que
de musiciens, d'anciens élèves et d'amis
aimeront toujour s l'évoquer pour mieux
s'en inspirer dans leur propre vie !

Le puissant novateur
Dans ses « Souvenirs » publiés à Genève

en 1944, Barblan raconte avec une char-
mante simplicité dans quelles conditions
le sort — un sort combien heureux ! —
l'a amené dans la cité de Calvin qui, en
1887, allait lui ouvrir une carrière parmi
les plus riches qui furent. Jamais encore
en Suisse romande circonstances n'avaient
été aussi favorables à l'éclosion d'une
grande oeuvre , d'une oeuvre qui consistait
à créer l'art choral, l'art de l'orgue litur-
gique et concertant, une nouvelle manièr e
de composer des oeuvres fortes, durables.
Et tant de disciples, d'élèves, de choristes
et de sympathisants de maintes espèces. Le
tout avec autant de talent que d'incessant
labeur , et au prix d'efforts tels que beau-
coup, en l'occurrence, eussent jeté le man-
che après la cognée.

Ceci est dès lors certain : Genève est
redevable à Otto Barblan d'une grande
part de son développement artistique et
religieux. Sans doute : d'autres musiciens,
après Barblan , ont complété l'oeuvre du
maître ; exemples, au passage. d'Ernest
Ansermet, de Jaques-Dalcroze , d'Henry Ga-
gnebin et de leurs disciples, qui ont fait

de Genève la métropole musicale que 1'
sait. Reste qu 'Otto Barblan fut le cré
teur de tout un mouvement qui reste
marqué dans l'évolution de la musique .
Pays romand . Ce que reconnaissent à 1'
nanimité tous ceux qui saluent le no'
vel hommage que l'on vient de rendre ,
Saint-Pierre, au ,vénéré maitre.

La plus belle des victoires
Incontestablement, la plus belle des vi

boires est celle qui consiste, à sa mort ,
dominer le temps. Plus exactement à lai
ser une série d'oeuvres qui ne passero:
pas ; de même des disciples continuant ,
leur manière, de défendre le bien spir
tuel laissé par leur auteur .

Or ce bien spirituel réside dans l'oeuv
vocale et instrumentale : oeuvre si bit
inspirée et si bien bâtie que, longtemps a
core, elle fera la joie de ceux qui l'écoi
tent ou qui l'interprètent . C'est bien
propre des oeuvres de Barblan de réjouir
coeur- et l'intelligence , de ramener chaci
à l'équilibre et à la plus saine conceptic
de l'art : d'un art qui reflète tout ce q'
l'artiste a pu donner de meilleur et de pli
fort .

Il est très heureux que des éditeu
compréhensifs et généreux réaffirment^
qui précède en publiant maintenant ù:
série de pages de valeur : pages d'orgue t
particulier que leur auteur , de si modest
conditions, n'avait pu éditer lui-mên
Nouvelle occasion, pour les organistes su
tout, de montrer, au culte ou au concei
qu 'il y a là une musique de fort belle qu;
lité. Et , pour le public , la certitude que c
pages sont d'autant plus toniques que
sens patriotique — ce mot pris- dans si-
meilleur sens — est est traduit avec une fe
veur si rare. Quant aux cuites, les mém
oeuvres y ont déjà leur belle place, qui i
leur sera point ôtée, c'est certain .

Un couronnement rare
Après avoir été fêté — à Genève en pa

ticulier — comme peu de musiciens l'O
été vers la fin de leur carrière, Otto Ba
blan bénéficie encore d'hommages posth
mes on ne peut plus mérités. Fait tr'
rare dans notre pays, pour ne pas être so
ligné d'une touche f arme,

Il s'agit bien de cela : pour le maitre, u
victoire de l'esprit sur la matière.

Charles SCHNEIDER.

Gela n'est plus admissible !
De l'auto au prétoire

(Corr. part , de « L 'Impartial *)

Tout ce qui dérange un ordre étal
nous parait haïssable parce que no
avons besoin de croire à la solidité
à la duirabilité — de ce que l'on ne
a appris à respecter.

C'est pourquoi des nouvelles cornu
celle qui a paru ces j ours derniers da:
un quotidien neuchâtelois, froissent
humilient en nous mille choses sub.
blés et tenaces.

Elle disait, cette nouvelle :
« Le tribunal de police de X. a oc

damné à une amende de 600 fr . po
lésions corporelles par imprudence
négligence, à une indemnité de 50 i
aux plaignants pour frais d'interve
tion en leur donnant acte de 1er
réserves civiles, un automobiliste
l'endroit dont la manière de condui
est un danger pour les usagers de
route. L'inculpé avait renversé un pi
ton et continué son chemin sans s'r
cuper de sa victime. s>

«Un automobiliste de l'endroit
Mais quel automobiliste ? On eût •
tné que la justice allât jusqu'au bc
ies sévérités qui lui sont permis'
Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?

De deux choses l'une : il fallait î
tirer son permis de conduire à l'in<
vidu capable d'une telle lâcheté
d'un tel dédain de la vie d'autrui,
rendre publics son nom et son sigr
lement.

C'est une erreur dangereuse de not
époque de croire que l'argent peut si
fire à tout ; qu 'il peut servir à pil-
ou à récompenser. La justice rend
dans ces conditions n'est ni tout à f:
juste, ni tout à fait efficace, et ne
laisse inquiets.

S'il s'était agi d'un quelconque dé
n'intéressant que les gens de la régi
où il fut commis, nous eussions gar
nos réflexions pour nous. Mais no:

Il s'agit d'un automobiliste qui pe
aller d'une ville à l'autre — la Suis
est petite — et qui demain, peut
conduire ailleurs d'une façon te
aussi odieuse. Et dès lors, nous somn
fondés à souhaiter qu'on nous le i
gnale afin que nous nous gardions
lui.

La justice y a-t-elle pensé ?
Le jour où l'on obligera les chat

feurs indignes à peindre sur leur vi
ture un insigne particulier et visib
montrant qu 'ils ont provoqué des aci
dents, on aura fait beaucoup pour
protection des piétons.

Mais nous n'en sommes pas enec
là, hélas ! Et pourtant, ce serait
moment d'y penser.

P. G.
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