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Mil neuf cent cinquante-trois aura
été, sur le plan international , une
année pleine et digne d'intérêt. Si
les grandes lignes de la politique
d'après-guerre, telle qu 'elle s'était
affirmée depuis que s'est opérée la
rupture entre deux blocs, se dessi-
nent toujours , il n'en reste pas moins
que quelques tendances nouvelles se
sont dégagées. Parler d'une autre
orientation , prometteuse désormais
d'une paix véritable, serait beaucoup
trop dire. Mais il est un ou deux si-
gnes qui nous permettent de penser
que 1954 ne sera pas l'année de la
catastrophe et que si les dirigeants
politiques continuent à faire montre
de quelque sagesse, les raisons de
craindre, s'estomperont et pourront
peut-être progressivement être rem-
placées par des raisons d'espérer.
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C'est en U.R.S.S., d'abord , qu'est

intervenu le changement sur lequel
on s'est le plus interrogé. Au début
de mars, Staline mourait et l'on se
demanda aussitôt ce qui allait adve-
nir de la succession du vieux tyran
qui , par ses méthodes totalitaires,
le dynamisme de sa doctrine de com-
munisme international et ses appé-
tits impérialistes rappelant ceux de
la Russie tsariste, avait fait trembler
l'univers, relayant feu Hitler dans ce
rôle peu enviable. La succession fut
réglée avec une facilité relative. Le
triumvirat Malenkov - Beria - Molo-
tov prit le pouvoir. Et d'abord , on
eut connaissance de quelques gestes
étonnants.
' L^U.R.S.S. « tendait la main à l'Oc-
cident », elle invitait chez elle des
journalistes américains, e'ile libérait
les médecins Israélites arrêtés peu
auparavant sous prétexte de com-
plot , elle relâchait un peu l'étreinte
qui serrait les malheureux pays sa-
tellites, elle annonçait que son effort
porterait désormais principalement
sur son relèvement économique et
sur une amélioration des conditions
d'existence en Russie , enfin elle était
prête à recommander aux belligé-
rants communistes de Corée de re-
prendre les pourparlers d'armistice
qui , depuis deux ans, étaient dans
l'impasse. La mort du dictateur
allait-elle ainsi permettre à l'Union
soviétique de respirer ? Beaucoup en
reçurent une impression de soulage-
ment.

Mais un événement, le plus impor-
tant peut-être de l'année, devait se
produire vers la mi-juillet qui freina,
sinon arrêta net ce bel élan vers la
paix. Les ouvriers de Berlin-Est pri-
rent au mot les promesses soviéti-
ques ; ils se révoltèrent et crurent
revenue l'heure de la liberté ; le
Kremlin s'interrogea quelques heu-
res ; il opta pour la répression selon
la plus pure ligne stalinienne. Sur
le plan « gouvernemental », il en ré-
sulta l'élimination du No 2 du trium-
virat , ce Beria qu 'à tort ou à raison
on fit passer pour le responsable des
troubles berlinois . Malenkov , prési-
dent du conseil en titre , ne manqua
pas l'occasion de se débarrasser de
son rival le plus dangereux. Depuis ,
il a donné l'impression qu 'il enten-
dait à tout prix reprendre dans ses
propres mains les pouvoirs dont dis-
posait Staline.
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Mais sur le plan extérieur aussi ,
l'émeute de Berlin allait avoir des
répercussions et signifier un nou-
veau raidissement de la politique de
Moscou. Lorsqu 'il fu t  question d' of-
fensive de paix , le vieil homme
d'Etat qu 'était M. Winston Churchill
— et qui a été anobli cette année —
se sentit une âme de pèlerin. Il pro-
posa une conférence à quatre «à
l'échelon le plus élevé », non point
pour résoudre d'emblée les problè-
mes en suspens, mais pour ouvrir ,
les concernant , « un vaste débat gé-
néral ».

Les Etats-Unis manifestèrent d'abord
quelque méfiance. L'U.R.S.S., quant
a elle , parut acquiescer. Quelques
difficultés imprévues , d'ordre tech-
nique , empêchèrent l'établissement
des premiers contacts : maladie de
M. Churchil l , grèves françaises, af-
faire berlinoise précisément , lenteur
des pourparlers consécutifs à l'ar-
mistice en Corée, longueur de
l'échange des notes diplomatiques
entre chaque groupe d'antagonistes.
De fil en aiguille , on aboutit , le der-
nier mois de l'année, à une confé-

rence... à trois, celle des Bermudes.
L'U.R.S.S. fut mise au pied du mur ;
on estima , à Washington , notamment ,
qu 'elle avait assez usé de procédés
dilatoires ; il s'agit une fois pour
toutes de lever l 'hypothèque que
constitue pour la politique interna-
tionale l'attitude ambiguë des So-
viets. Selon toute probabilité , la con-
férence à quatre aura lieu à Berlin
le 25 janvier. Qu'en sortira-t-il ?
C'est un des secrets de 1954.
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A la vérité , si, depuis l'émeute ber-
linoise, l'Union soviétique se plaît
de nouveau dans l'équivoque, c'est
qu 'elle s'est aperçue que le gage le
plus important qu 'elle détient en Eu-
rope, c'est-à-dire le contrôle sur une
partie de l'Allemagne, risque de lui
échapper. Et si elle n'est pas des
plus enchantées de rencontrer au-
jourd'hui les interlocuteurs occiden-
taux auxquels elle a pourtant adressé
nombre d'appels, lorsqu'elle déclen-
cha son « offensive de paix », c'est
qu 'elle sent que le problème alle-
mand va s'y poser dans toute son
ampleur. Celui-ci commande à cette
heure toute la politique européenne ,
comme le problème de la Chine com-
muniste commande toute la politique
extrême-orientale. Chacun des blocs
en présence cherche à céder le moins
de terrain possible dans la liquida-
tion de ces deux litiges essentiels,
qui opposent l'Est et l'Ouest.

En poursuivant prochainement no-
tre tour d'horizon , nous aurons l'oc-
casion de rappeler à grands traits ,
comme nous l'avons fait pour la poli-
tique orientale , ce que fut  la politique
occidentale et ce que fut la politique
extrême-orientale au cours des douze
mois écoulés. Et en attendant , bonne
et heureuse année à nos lecteurs !

René BRAICHET.

Ce soir , quand sonneront les douze coups de minuit , l'année 1953 aura vécu
et ses douze mois ne seront plus que souvenirs. Souhaitons que 195 1 apporte

à chacun paix , joie et bonheur.
(Phot. Otto Furter, Davos)

C'est en 1953 que l'homme est allé le plus haut
le plus vite et Ee plus profond

L'ANNÉE DES RECORD. ...

L'homme a été plus haut sur la
terre qu 'il ne pourra jamais aller,
puisque le sommet le plus élevé du
globe a été vaincu; mais on peut pré-
dire sans risque qu 'il ira encore plus
vite et plus profon d, et plus haut
dans le ciel.

La plus grande victoire de l'homme
sur la nature restera, cette année ,
la conquête de l'Everest. C'est le 29
mai que le Néo-Zélandais sir Ed-
mund HiJlary et le sherpa Tensing
Norkey ont réussi là où tant d' au-
tres avant eux. avaient échoué.

Un autre record d'altitude a été
battu cette année : un bombardier
« Canberra » de la Royal Air Force
est monté à 19,404 mètres, en mai
dernier également.

1953 a vu aitssi battr e le recor d
rie la p lus grande profondeur sous-
inarine jamai s atteinte. Ce record a
été battu par un homme qui , avec

17,720 mètres , avait été voilà vingt
ans l 'homme le plus « haut » du
monde : le professeur Auguste Pic-
car d et son fils sont descendus, au
mois de septembre dernier , dans une
fosse méditerranéeinne , au large de
l'île de Ponza , à 3150 mètres. Ils
étaient dans un engin aux formes
étranges, baptisé « bath yscaphe »
bateau des profondeurs ) .

Sans être encore capable , comme
le voulait Jules Verne, de voyager
« au centre de la terre », l 'homme
s'est enfoncé plus profond qu 'il ne
l' avait jamais fait dans les entrailles
de la t erre. Ça a d'abord été , au
mois d' août , la descente des spéléo-
logues f rançais  dams le gouffre de
la Pierre-Saint-Martln , à p lus de 600
mètres en-dessous de la surface du
sol. Ça a été aussi, à Berkersfield, en
Californie , la descent e, non pas d'un
homme, mais d'urne sonde à p lus de

0500 mètres de 'profondeur. Les in-
génieurs qui enfoncèrent la sonde
à cette profondeur cherchaient du
pétrole et il leur fallut d etix ans
pour y arriver. Mais ils ne trouvè-
rent pas de pétrole.

C'est toutefois le ciel qui a été le
théâtre des courses les p lus achar-
nées, écrit l'« Aurore ».

(T.ire la suite en 6me page)

L'année suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Un destin favorabl e veut que no-

tre pays échappe à de trop violentes
vicissitudes. D'un an à l' autre , la vie
nationale suit son cours sans heurt s
inquiétants. Cela ne signifie pas, ce-
pendant , que la Suisse offre au mon-
de l'image trop simple d'une terre
d'élection où , selon l' image du poète ,
le peuple n 'a d'autre souci que de
« traire sa vache ». Les douze mois
écoulés ont apporté à nos gouver-
nants leur lot de soucis et décembre
a même débuté dans  un climat de
petite crise politique. Mais n 'antici-
pons pas et procédons par ordre.

Sur le p lan internationa il , la Suis-
se est restée fidèle à la règle d'or de
la neutrali té , sans en faire un oreil-
ler de paresse , un prétexte à se te-
nir  en marge des événements. Tout
au contraire , elle fut appelée à prou-
ver qu 'elle prenait  au sérieux les
affirmations de cette solidarité dont
elle fa i t  le corollaire de sa neutra -
lité. En ju in  dernier , le Conseil fé-
déral acceptait  d'envoyer deux dé-
légations en Corée pour part ici per
aux travaux des commissions neu-
tres chargées , l' une  de contrôler
¦l' app lication des clauses d' armistice ,
l'autre de régler le problème des
prisonniers de guerre qui , pour des
raisons politiques , refusaient d'être
rapatriés.

Pareille mission était de nature
à nous créer des difficultés. Cepen-
dan t , le gouvernement n 'a pas craint
de s'engager dans ce que les esprits
timorés appelaient une « aventure ».
Il est apparu qu 'en effet , la tâche
impliquait  certains risques, dès l'ins-
tant où nous avions affaire  à des
partenaires occupés uniquement à
servir une cause idéologique. Mais
ces risques, le pays qui fait de sa
neutral i té  la caution la plus solide
des convent ions  internat ionales con-
clues pour sauvegarder le peu qti e
la guerre respecte des droits de la
personne se devait de les prendre.

-Sur ce point , le chef de notre diplo-
matie, M. Petitpierre, s'est expliqué
d'abord au parlement , ensuite dans
le discour s d'Uster , et il a emporté
l'adhésion de l' op in ion  publi que
dans sa très grande majorité.
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Signalons aussi que 1953 restera

dans les annales comme l'année qui
a vu la fin des longs pourparlers
au sujet de l'accord de Washington
sur les avoirs allemands , accord qui,
par la faute des Alliés occidentaux ,
se révéla inapp licable. Par un de ces
artifices dont la diplomatie s'accom-
mode pour masquer ses errements,
l'affaire fut liée au règlement des
dettes allemandes et la Suisse put,
de la sorte , ajouter une somme de
120 millions aux charges qu'elle
avait assumées déjà pour venir erl
aide à ceux de ses ressortissants
établis à l'étranger qui avaient le
plus souffert de la guerre. La solu-
tion choisie n'a pas été du goût de
tout le monde. Aux esprits raisonna-
bles, elle appar ut cependant comme
le moyen le plus équitable de se ti-
rer d'une situation délicat e, consé-
quence des illusions qu 'en 1946 les
puissances démocrati ques nourris-
saient encore sur les chances d'une
paix véritable.
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En politique intérieure, l'année
écoulée montra qu 'il n 'était pas tou-
jours aisé de faire passer dans les
faits certaines décisions de principe
dont les consé quences n 'avaient pas
été étudiées avec tout le soin dési-
rable.

Le peup le , après une vive campa-
gne et à une faible majorité , avait
accepté, en 1952, la loi sur l'agricul-
ture. Des discussions dont on déses-
pérait de voir la fin s'élevèrent lors-
qu 'il fallut préparer les arrêtés ou
les ordonnances d'exécution. Qu 'il
s'agisse du statut du lait ou du sta-
tut du vin. on vit s'affronter de nou-
veau les groupes économi ques qui
s'étaient dressés les uns contre les
autres , lorsqu 'il avait fallu mettre au
point les dispositions générales. L'an-
tagonisme entre producteurs et im-
portateurs , les premiers réclamant de
l'Etat une protection toujours plus
forte , les seconds invoquant le prin-
cipe constitutionnel de la libert é du
commerce, ne se manifesta pas seu-
lement par des controverses et des
polémi ques. U dégénéra en révolte
ouverte , l'été dernier , à propos de la
mévente des abricots. On n'a pas
oublié les événements de Saxon , dont
on attend encore l'épilogu e jud i'ciai- .
re. . '• .'„

G. P. . ..

(Iaire la suite en 6me page)
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— Comme volent les années , Marne
Larpège J . . v, .

— Taisez-vous 'oire, Marne Brigo-
gnard ! Y a pas p lus voleur ! D' abord
notre belle jeunesse —- et pis je
pourrais vous en raconter , que vous
croiriez pas , tous ceux qui me vou-
laient du bien , y en avait , je peux
vous le dire , même que la Julie ,
elle se rappelle et p is elle pourra
vous le dire , les années ont passé ,
ouah , ouah ! Enf in , ma f i  ! c'est
comme ça est ! Et p is c'est notre
âge mûr, et p is c 'est encore notre
vie qu 'elles nous volent !

— C'est bien juste  ce que vous
dites. Et pis , pour ce qu 'elles en
retirent , les années ! Ça vaut vrai-
ment pas la chandelle qu 'ils brûlent
là-haut , au réveillon de la Saint-
Sylvestre , chaque fo i s  qu 'il en vient
une autre !

—¦ Moi , c'est f in i , tout ce chenil !
Faut dire que si les années nous
bou f f en t , on les b o u f f e  aussi , et puis ,
là en fac e, ça les empêche pas de
b o u f f e r  en plus un tas de bonnes
choses avec , et de la t r u f f e  (et p is¦ en chocolat , encore. !) et des orriu-
vres variés , et de la p oularde de
Brest , et des patati , et des patata , el
puis, ça vous sabre le Champagne,
fau t  voir ! A la hussarde , Marne Bri-
gognard !

— Mon Zeu ! Marne Larpège , fau t
bien que les jeunes s'amusent ! Pour
eux, Nouvel-an , c'est encore du nou-
veau ! Moi , je vais au lit i A chaque

jour su f f i t  sa paye ! Quand on la
reçoit , bien entendu ! Bonsoir , Ma-
nie Larpège !

—¦ Bonsoir , Marne Brigognard !...
Bonne année quand même !

Il neige. En f ace, il y a, en e f f e t ,
trois fenêtres  éclairées. Et d'autres ,
p lus loin, bien fermées.  Quand on
passe , on entend une sorte de sourd

murmure , comme d' un nid d' abeilles
qu 'on aurait mis sous cloche. .

Il neige, comme je viens d'avoir
l'honneur de vous le dire. Il  nei ge
et le pays est blanc , net , pur , comme
un avenir. Comme une année nou-
velle , dont on ne sait encore com-
ment on l' emp loiera, ni comment
elle va vous employer. Une belle

année tonte neuve que nous allons
commencer à grignoter dès.les sou-
haits échangés, sitôt le Champagne
bu à coupes redoublées , cependant
qu 'on s'emp i f f r e  de tant rie bonnes
choses qu 'on se croirait en p lein.
Jeûne fédéra l , et que l' on s'embrasse
à li ppe  luisante sur des joues re-
p lètes, tandis que la vieille horloge
nenchàleloise sonne le dernier des
douze coups, en chevrotant.

Ping ! une coupe à Champagne se
casse. « Ça porte bonheur ! » crie la
maîtresse de maison en montrant
les dents dans un sourire f ér oce ,  et
toute scintillante des cheveux, des
geux, des dents et des bijoux au-
dessus du chahut, ries « Bonne an-
née ! » et ries embrassades.

— Elle avance ! dit quel qu 'un pen-
dant qu 'on ramasse les débris.

— Elle retarde ! dit une blonde
en regardant une montre-bracelet
toute neuve et presque aussi p latinée
que sa chevelure.

Tout le monde se regarde, le verre
à mi-hauteur. Il y a loin rie la coupe
aux lèvres.

— Ouvrez les fenêtres , on enten-
dra les cloches !

— On ne les entend pas d'ici ,
"oyons !

-— Mais si. Mais non. Mais nous
liions voir ! (Comme si on pouvait
voir un son de cloche , murmure le
pessimiste.)

OLIVE.

(Iaire la suite en 6me page)

Bonne année !
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L'année neuchâteloise
L'année 1953 a marqué pour te canton

cie Neuchâtel la cont inuation de 'la pros-
périté . An début, on a pris connaissance
des comptes de l'exercice écoaillé. et l'on
s'est aperçu 'qu'ils étalent beaucoup plus
favorables que ne le laissaient entendre
les prévisions budgétaires. Dams ta pres-
se et dans l'opinion pii'blique, on a alors
rompu une lance, ma cours die polémiques
parfois assez vives , en faveur d'unie ré-
vision d'e ia loi fiscale et dans le sens
d'un allégement des charges pèsent sur
les contribuai)!es des classes moyennes.
Cette révision est maintenant en chan-
tier et l'on veut espérer qu 'elle pourra
exercer ses effet s d'ici une année. D'au-
tre part , le chef du départ enieu t dies fi-
nances a fait  procéder à une ristourne
d"impot qui , même m inime, a été la bien-
venue. Enfin, dams l'établissement de

son budget 1954, il a tenu compte d'une
remairquie qui lui avait été adressée ; it
a basé ses prévisions non plans sur la
moyenne des recettes des cim,q dernières
années, mais des trois dernières .seule-
ment , oe -qui dionne un tableau exact de
la situation présente.
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Cette prospérité continue — qui dure
maintenant depui s la fin de la guerre —
n 'a pas empêché les citoyens de se tour-
ner vers la gauche aux élections canto-
nales dm printemps dernier. La formule,
gouvernementale est restée ce qu'elle
était depuis 1941 : quatre conseillers
d'Etat bourgeois et un socialiste. Par
cont re, au Grand Conseil , lia marge qui
existait entre la 'droite Libérale, le cen-
tre progressiste et radical, d'une part,
et ta gauche socialiste et popiste, die
l'autre, s'est passablement rétrécie. Les
socialistes ont (réalisé un bond en avant
au détriment principalement des radii-

. caux et du P.P.N. Et les communistes
ont doub lé leurs effectifs : die trois, ils
sont devenus six !

¦ ¦ -t

? ?¦ ?
Le phénomène n 'est paradoxal qu'en

apparence. Car si la prospérité profite
à tou t le monde — sauf au monde de la
vigne qui con t inue à connaître de gran-
des difficul tés — chacun en profite de
manière inégale ; des fortunes vertig i-
neuses se sont parfois réalisées dans
l'industrie horlogère, qui suscitent d'évi-
dentes rancœurs , dams la mesure tout au
moins où elles s'étalent avec un certain
cynisme . De tels cas sont purement indi-
vidu els toutefois . Et , dans l' ensemble,
nos fabricant s font preuve de compré-
h ension sociale : preuve encore l'accord
qui vient d'être passé entre les associa-
tions horlogères patronales et la F.O.M.H.
pour fixer à un minimum de 25 fr. le
taux mensuel et par enfant des alloca-
tions familiales.

* af. af.

Du reste, dians ta mesure. où elle le
peut et où elle n 'empiète pas sur les
légitimes privilèges des individus et des
professions, la législation s'effoirce de
corriger les anomalies. En réponse à uin
député qui lui demandait de définir sa
polit ique générale, pour la législature a,
venir , le Conseil d'Etat a répondu en
présen tant le programme que chaque
département soniger.it à effectuer. Ce
n 'est pas exactement la réponse qu 'on
attendait de lui , mais les renseigne-
ments sont intéressants et prouvent que,
du point de vue technique , le gouverne-
ment travaill e abondamment et conscien-
cieusement.

B. Br.
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COMMUNE gjjj d'AUVERNIER

Mise au concours
Un poste d'employé (e) au bureau commu-

nal est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er février 1954.
Age requis : 18 à 25 ans.

' Connaissances : comptabilité , sténodactylo-
graphie , allemand.

Adresser offres avec prétentions de salaire
au Conseil communal , jusqu 'au 10 janvier 1954,
sous enveloppe portant la suscription « Pos-
tulation ».

Auvernier , le 29 décembre 1953.
CONSEIL COMMUNAL.

| Beaucoup de j oie ^
! I p our un eff o rt minime. . . |

| : «Charcuteriep anachée» ..,,,,¦ •¦-¦y '̂
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'1 I§ Rien de plus appétissant qu 'un plat de charcuterie S

I

' assortie Bell , tout à la fois joli et amusant , avec ses ;

spécialités raffinées, délicates et savoureuses: de B
quoi réjouir la maîtresse de maison , dont le travail I
se trouve réduit au minimum , car le plat peut être 1
préparé en toute quiétude. ¦

I

Nous offrons deux assortiments: t'un composé I
de 7, l'autre de 15 sortes parmi les meilleures. Sur S
la table , quoi de plus accueillant qu 'un beau plat I
de charcuterie mélang ée , avec son délicieux décor \

m d'œufs , de cornichons , persil et tomates? Cela ne _
I vous tente-t-il pas? B

I I
¦
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p uissante.
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Profitez de vos prennes pou:
faire réserver dès maintenant
une de ces m e r v e i l le u s e s

machines

A. Grandjean S. A.
Avenue de la Gare 13, Neuchâtr
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Madame Rose POMEV-TKIBOLET et famil -
les, il Boudry ; Madame et Monsieur Auguste
VIÉNET-POMEY et leurs enfants, la Maison
VIfiNA , sorlété anonyme, à Neuchâtel , dans
l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreuv témoignages de sympathie et
d'affection qu 'Us ont reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur Oscar POMEY

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes, groupements ct sociétés qui les ont
entourés dans leur grande peine.

J Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleurs.

Boudry et Neuchâtel, le 31 décembre 1353. I

AVIS À LA POPULATION
Le 2 janvier étant traditionnellemen t férié ,

les magasins resteront fermés. Toutefois , pour
assurer le, ravitaillement , certains magasin s
d'alimentation ouvriront entre 10 h. et 12 h.

Les boucheries seront fermées toute la jour-
née.

Les cadeaux qui font plaisir
chez

à^Lomminot
\̂ ^

~
^^<\%S' NEUCHATE L

V^g-Ç^£<^*J  ̂ Dus DE l/HÔPITAU»

Etuis, Jumelles, Loupes, Baromètres
Compas, etc.

f m
Si vous

êtes indécis
vous trouverez

aux
MAGASINS
MEIER S. A.

le vin
qu'il vous fautv

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

Pour du bon travail ,
une machine à écrire

bien nettoy ée et
réglée

H. DBAPEL
Hôpital 2

4me étage (Lift)
Tél. 5 70 90

ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

f M
La bonne
bouteille

que
vous offr irez

à vos amis lors
de vos veillées,

vous
la trouverez aux

MAGASINS
MEIEK S. A.

Occasion unique
MACHINE A LAVER

« Hoover », état de neuf
absolu , à enlever au plus
offrant. Adresser offres
écrites à N. G. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Patins noirs
vissés, mixtes, No 38-39 ,
à vendre 20 fr. Duport ,
1, Poudrières , tél. 5 38 31.

9 'Vi IWS B l'J 1*1 »a«

IaE BON i

ASTI
moscato

et gazéifié
à Fr. 3.20

la bouteille+luxe
chez CERUTTI

PRIMEURS
Grand-Rue 7
NEUCHATEL
Tél. 5 30 43

BBB p̂tùiflBr
B̂

Mousseux 
— Donvar

la bouteille 
Fr. 5.90

5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

w"•HSaïa*'
Salami Citterio

Mortadelle
Vlsmara
Chianti

« Dal Canto »
Vermouth
Isolabelle

Cognac Favraud
Cafés Usego
des marques

et des qualités
qui ne se

discutent plus
MAGASINS

MEIER S. A.

A vendre

SKIS
2 m. 15, fixations Kanda-
har , arêtes en métal. —
Tél. 5 15 33.

OCCASIONS
Harmonium, gramo-

phone portatif , régula-
teurs, cuivres. Marcelle
Remy, passage Neubourg,
tél. 5 12 43. 

Souliers aveo

patins vissés
à vendre, No 38. A.-C. de
Bosset , Evole 22 , télé-
phone 5 68 78.

Mousseux 
— Bouvier
la bouteille 

Fr.6.70 à Fr .7.90
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc. ,
Grand choix

. . Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U O H A T E L

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A VENDRE
pour Jeune fille 14-15
ans, pantalon fuseau gris
et windj ack rouge en
parfait état. Tél. 5 56 06.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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I Â  

" il j
EXPOSITION DE LUSTRERIE W

à notre nouveau magasin (M
sur trois étages (ascenseur) j—

vous trouverez un choix Z
sans précédents

Service d'escompte N. & J. J&

Ô£&xjc± 1
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel film i«1 i

BOTTES à porter sans chaussures, I
caoutchouc noir

22/26 Fr. 6.50 27/29 Fr. 7.90
30/35 Fr. 9.50 36/38 Fr. 10.90

39/42 Fr. 12.50
BOTTES en caoutchouc , pour j
dames , avec fermeture éclair , tige I

haute , à porter avec souliers. \

Fr 7-en brun n in  ¦¦

Fr 9 -en noir ¦!¦ •!¦

jaKjÉh
Seyon 3 NEUCHATEL |

JBv .Sa¦QUl>>aH!.>>>>IBl>aIKSaUBKteB^Ha' Wm\,

Awmm' :'': '- '- -"'- ~ '¦ OV

S® '- '' '
' m^r

%> CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

Pour vos repas du Nouvel -An ; . ]

W Véritable f oie gras 4Ê
% de Strasbourg 2|
m> Marque Artzuer, Fr. 9 les 100 g. w

Caviar - Crevettes
W Langouste - Thon - Sardines 4l|

K Grand choix en fromages Ja
C de dessert J|
£ Rocqueforf Société — Gorgonzola ^3Fromage Monsieur — Camenbert !
§P Brie — Excelsior — Tomme au ffi
IL marc de Savoie — Coulommiers 2j£

Chabichoux — Parisianna — Royal
W Fromage Gervais et Baer Wb

È Mont-d'Or ler choix J
îfc Fromage Jura et Gruyère 4jg
E» Marchandise spécialement choisie «JBj

pour fondue

K Bagne - Tilsit S

I Â L'ARMAILLI I
K HOPITAL 10 jÊ

LLA 
MAISON SPÉCIALISÉE M

EN PRODUITS LAITIERS J|

LMBN&ariflHl^aiLMIlHLHLn • -.%it)rJl4=7t%
Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR 625.-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

B̂Wy Contre envoi de ce bon . vous recevrez^  ̂ gratuitement le prospectus « Turissa »

2 

détaillé.

Nom : _ : _ 

Ô̂ Adresse : na>^* Lieu : _ 

On cherche dans un magasin de fourrures
a Bienne fc

VENDEUSE
• connaissant la branche , parlant le français et l'allemand.
•Offres à Sauter-Birchler , fourrures , avenue de la Gare 54,¦Bienne.

•
Importante maison de commerce cherche pour chacun

de ses rayons de vente de la Chaux-de-Fonds et de
Lausanne, un jeune

REPRÉ SENTANT,

Les vendeurs habiles et ayant de l'initiative (âge en-
viron 28 ans) , ayant de très bonnes connaissances lin-
guistiques en allemand et en anglais , ainsi que de bon-
nes relations d'affaires , sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats, références , ainsi que prétentions de salaire, sous
chiffres C. 17534 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Jeune Italienne âgée
de 25 ans, aveo bonne
pratique , cherche place
comme

femme de chambre
ou dame de buffe t  pour
le 15 Janvier. Dans ville
de préférence. Adresser
offres écrites à P. B. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
On cherche dans ex-

ploitation agricole de
moyenne importance, en
Suisse allemande, un

jeune homme
pour le 15 J anvier ou le
printemps.

Occasion d'apprendre
à conduire un tracteur.

Offres à famille Hans
Dlck , Wengl b/B (Berne),
tél. (032) 8 40 48.

Illlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
On cherche pour début

de janvier une

jeune fille
comme aide de ménage.
Pasteur Vivien , Evole 2 ,
Neuchâtel , tél. 5 47 33.

•A louer à Colombier

1 appartements modernes
de trois chambres, chauffage général et garage.
Location par mois, garage compris, Fr . 165.— et
Fr. 170.— , frais de chauffage en supplément. —
Adresser offres écrites à C. S. 731 au bureau de la
Feuille d'avis.

r À louer à COLOMBIER

appartement
moderne de quatre pièces, pour le 24 janvier 1954 ou
époque à convenir, chauffage général ; éventuelle-
ment garage. Location par mois : 180 fr „ sans
chauffage. Adresser offres écrites à M. L. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
On louerait à l'ouest

de la ville garage pour
hiverner une voiture. Té-
léphone (heures de bu-
reau) 5 13 60.

Appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, galetas et
cave, à remettre Immé-
diatement pour cause de
départ. S'adresser à Dr
Jean-Paul Perret , Char-
mettes 83, Neuchâtel ,
tél. 8 24 10.

Ecole privée de la place cherche pour tout
de suite

personne cultivée
pouvant donner vingt leçons de conversation
française par semaine. Offres détaillées à case
10595, Neuchâtel.

Pour demoiselle , quar-
tier de l'Université, cham-
bre â un ou deux lits,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 12 41.

C h a m b r e  Indépen-
dante à louer , rue de
l'Hôpital, 35 à 40 fr.
Adresse : Casier postal
322 , Neuchâtel 1.

Chambre à louer pour
le ler janvier , tout con-
fort , avec petit déjeuner.
Favarge 83. rez-de-
chaussée à gauche.

mmitmmàMAmmliM
Monsieur sérieux , pla-

ce stable , cherche pour
tout de suite

chambre indépendante
meublée (studio), au ¦
centre. Adresser offres
écrites à E. Y. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Grande chambre meu-
blée à louer . Avenue du
ler-Mars 8, ler étage.

Jolie chambre prés de
la gare à monsieur sé-
rieux. Sablons 33, Sme.

Belle chambre à louer
pour le ler janvier. We-
ber . Ecluse 16.

On prend des

pensionnaires
pour la table

(employés), bonne pen-
sion. Tél. 5 69 81.

lllll l lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

Alpes vaudoises
On prend enfants en

pension , pas en dessous
de 4 ans. Soins mater-
nels. Bonne nourriture.
Mme Vurlod , chalet la
Crémaillère, Villars-sur-
Ollon, tél. (025) 3 26 96.
Illlllll lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll

A . louer une chambre
avec bonne pension à
partir du 3 janvier , chez
Mme Lepszej - Sandoz ,
Balance 4.

On cherche une paire I
de :

SKIS
d'occasion , f i x a t i o n s  I
Kandahar , longueur 170- I
180 cm. Faubourg de I
l'Hôpital 31, rez-de- I
chaussée à droite , télé. I
phone 5 35 81.

Dr Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles I

ABSENT
du 31 décembre

au 5 janvier ¦> ¦ ¦¦

Je cherche à acheter I
une paire de

SKIS
longueur 2 m., fixations I
Kandahar , avec arêtes. I
Téléphoner au 715 60 à [
Engollon. I

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 31 décembre

au 4 janvier

Jeune couturière

CHERCHE
place dans famille ou
chez couturière, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendée le français. —
S'adresser à Dorly Borer ,
couturière, Grlndel (So-
leure) .

Employée
de maison

49 ans, ayant toujours
été en service cherche
place dans ménage sans
enfants ou chez per-
sonne seule. Faire offres
écrites h O. D. 732 au
bureau de la Feuille
d' avis.

COIFFEUR
expérimenté c h e r ch e
place dans les environs
de Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. V. 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 janvier

inclus

Jardinier diplômé
sept ans de pratique ,

cherche place
dans établissement ou
comme concierge-jardi-
nier dans fabrique ou
maison privée. Libre tout
de suite. S'adresser à
Edouard Gremion, La
Condémlne , Bulle.

Etabli
de menuisier

en bon état, est demandé
à acheter. Tél. 5 71 86.

AUTO 6 CV
en bon état , est deman-
dée. Adresser offres dé-
taillées à J. M. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

un demande a acné- 1
ter d'occasion , mais en ¦
bon état , une paire de

SKIS
(avec arêtes), 2 à 2m. 10 I
avec bâtons et éventuel- |
lement pièces d'habillé- -
ment pour taille 50 à |
52. Offres écrites à A.
Graflln , Saars 52.

Jeune fille
sérieuse et de confiance
est cherchée en ville ,
pour faire le ménage et
aider au café , bonne oc-
casion d'apprendre à ser-
vir , bon gain. Télépho-
ner au 516 23.

Architecte
ou technicien

expérimenté est demandé
par bureau de la place.
Entrée immédiate. Place
stable. Adresser offres
écrites à E. K. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La famil le  de

Monsieur Alphonse PROBST ]
remercie .sincèrement toutes les personnes qui  H
ont pris part h leur deuil. L'n -merci pour les I
envols de fleurs.

Cornaux, le 29 décembre 1838.



Un splendide choix de $>

MANTEAUX
coupés dan» de superbes tissus pure laine de toutes belles

qualités, modèles nouveaux
Prix très avantageux Au choix :

249- 189-159.- 139.-  ̂
79-

Un choix merveilleux en

R O B E S
modèles inédits en pure laine ou en soie

au choix de 49.- à 189.-
Au 2me étage

Nos ravissantes U L D U S t o  I f i f i f l  à 4Q _
III P V Ç Modèles exclusifs de 1U.OU d 1J.—

Nos nouvelles J U F £ J

Toutes compara isons conduisent

l̂U/lOUVRE
c /̂^̂ W€<2^̂  SA

NEUCHÂTEL
-i— -̂ r

Vos
hors d'œuvre

MAGASINS
MEIER S. A.

V 

Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX dans les meilleures
¦ '' '

.
¦ 

. '

qualités aux prix les plus bas

VOLAILLE POISSONS I
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays du lac, de mer et filets

Oies - Dindes - Canards - Poulets FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
„ " 

n 
«-"»"'«a * UHl«» RIVIÈRE . SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL -Petits coqs - Poulardes - Pintades PALêES ET FILETS . SOLES ET FILETS •

Poulets de Rrene - Poule* FILETS DE DORSCH ET FILETS DE DORSCHf  omets ae Dresse rouies PANES - CABILLAUDS . COLIN - TURBOTS

/* I D I C D MERLANS ¦ CARRELET

LIEVRES ¦ RABLES ET CIVET ¦ SELLES • L #4 F I Jfï J
GIGOTS ET CIVET DE CHEVREUIL - CANARDS FRAIS D(J pAYS ea£T et au flétailSAUVAGES - PERDREAUX ¦ BÉCASSES ¦ FAISANS etîUl

LANGOUSTES ¦ SCAMPIS - HOMARDS EXCELLENT CAVIAR RUSSE - FOIE GRAS
CREVETTES - HUITRES . MOULES ESCARGOTS MAISON

GROS L E H N H E H.l l  DÉ TAIL 1
ON PORTE À DOMICILE F R È R E S  EXPEDITION AU DEHORS ;

Le plus grand assortiment
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Prix LH» C spécideme». éMés
Demandez notre catalogue spécial
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Mousseux 
Maulei

la bouteille 

Fr.7.20à Fr.9.4l
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A

. FfGCl . K.UN.Z DECORATEUP
r

vous présente une collection étendue et étudiée
de tous les tissus d'ameublement,

pour tous les styles
) Reps, velours, faille , taffetas

moires , satins antiques , satins rayés,
brochés, lampas, chintz , cretonnes,

toile de Jouy, etc.
. LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE

COLOMBIER , Château 4 - Tél. fi 33 15 - 6 35 57

Accordez à vos p ieds
chaleur et protection

avec nos bottes

Fr. 31.80 Fr 34.80 Fr 39.80
BEAU CHOIX

Après-ski. à partir de Fr. 27.80

irçurjj i
Seyon 3 NEUCHATEL

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C» NEUCHATELt '

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grftce a lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement 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'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite a venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/7S /J Bandagiste Tél. 514 52
t/Vwl/v C' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

r\ \• Les savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

pour
le petit déjeuner

chez

WALDER
. PATISSIER

Deux beaux

CHIENS
berger belge de 3 mols
avec pedi gree , bon pour
la garde , à vendre. Henri
Blanc , Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 46.

OCCAS IONS
cheval à balançoire, ar-
moires , commodes, secré-
taires , berceau , tables,
divans , canapés , dressoirs ,
chaises , fauteuils cra-
paud , matelas, duvets,
Jeux , accordéons .

Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

Champagnes
DOIV/iEL,OT Père
et Fils 

Veuve Cliquet -
Moët et Chandon
Heidsieck
Monopol 
Gastellane 
Avala 
Pipper Heidsieck
K, lA et bout. 

de Fr. 5.80
à Fr. 25 
(4- impôt de luxe)
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Machine à tricoter

« Rapidex »
modèle double, à l'éta t
de neuf , à vendre pour
cause de maladie . Prix
neuf 625 fr. , laissée pour
400 fr. — S'adresser par
écrit sous chiffres P.
7749 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.



LES É M IS S I O NS
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, March e des XXII Cantons,
de Frank Martin. 7.15 , inform. et heure
exacte. 7.20, refrains 1953. 11 h., Concerto
en mi mineur , de Vivaldi. 11.15, culte de
la Restauration.,12 h., Edouard Duleu et
son ensemble musette. 12.15, le courrier
du skieur. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.44. signal horaire. 12.45, Inform . 12.55,
musique de film, 13.25, airs célèbres de
la Traviata, de Vivaldi. 13.40, Suite de
ballet , de Gluck. 16.29, signal horaire.
16.30, Pizzlcati... et refrains que l'on fre-
donne. 17.20, la rencontre des isolés : Le
colonel , de Ph. Monnier. 17.40, composi-
teurs genevois. 18.05, la Restauration ge-
nevoise. 18.20, souvenirs de l'opéra. 18.45,
l'Agenda des institutions humanitaires.
18.55, mlcro-partout. 19.13,' le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, Instants du monde. 20.10, succès
d'hier et d'aujourd'hui. 20.20, L'Apollon
de Bellac , de Jean Giraudoux , par la
Compganie du Grenier de Toulouse. 21.10,
La grande nuit qui chante, radiofilm de
Ruy Blag. 22.30, inform. 22.35, Un châ-
teau de pierres blanches, par François
Léman. 23.55, cloches. 24 h., vœux de
Lausanne et de Genève. 0 h. 10, Parade
1954. <JFBEROMUNSTER et tciecutiusion : o.io
et 7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., l'Orchestre " tzigane Bêla Sarkôzl.
11.25, chants bulgares. 11.40, images Ju-
rassiennes. 11.50, chants populaires amé-
ricains . 12 h., l'Orchestre de danse hollan-
dais. 12.15, communiqués touristiques et
bulletin de la neige. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40 , musique récréative.
13 h., Anno 1954, une communication
Inattendue. 13.10, concert récréatif. 13.15,
extraits d'opéras et d'opérettes. 14 h.,
Zurri' Lobe Zurichs. 16.30, concert pour les
malades. 17 h., pour les fillettes. 18 h.,
Welterelgnlsse 1953. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 20 h.. Cartes sonores pour
la nouvelle année. 21 h., émission publi-
que de Jeux et variétés avec Frldolln.
22 h., pensées de la dernière minute pour
Sylvestre. 23.10. concert symphonlque.
23.45 , chants de Johann-A.-P . Schulz.
23.50, les cloches de Zurich. 24 h., les
douze coups de minuit et cloches de la
nouvelle année. 0.10, amusante revue de
l'année.

Vendredi
SOTTENS et tciemt iusion : i n., IC ï UJ

1954... avec les nouveautés 1954. 7.15, in-
form'. et l'heure exacte. 7.20, première
Journée. 9.1S, lecture et musique pour
les malades. 9.50, Intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant .
11.20, les beaux enregistrements. 12.20, à
la bonne franquette. 12.44, signal horaire.
12.45, inform . 12.55 , chanson de la paix
heureuse , de Jaques-Dalcroze. 13 h., allo-
cution de M. Rodolphe Rubattel. 13.15,
musique suisse. 13.25, au music-hall.
14 h., le carnav: l des Jouets. 14.30, varié-
tés Internationales. 15 h., Le petit monde
de Don Camlllo , par Giovanni Guareschl,
avec Fernandel. 15.30, musique légère et
petites surprises. 16.30, rythmes 54.
17.15, refrains en cascade. 17.30, concert
de musique légère. 18.25, messages pour
la nouvelle année par le pasteur Frédé-
ric Klein, Mgr Henri Petit , Alexandre Sa-
fran , grand-rabbin et MM. Ruegger et

Sandstrôm , pour les Croix-Rouges. 18.45,
une page de Berlioz. 18.55, micro par-
tout. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35 , Instants
du monde. 19.45, rendez-vous... 20 h.,
questionnez , on vous répondra. 20.20,
Negro spirituals. 20.30 , de la part de...
21 h., Le petit chaperon rouge , opéra-
féerie de Théaulon , de Lambert , musique
de Boieldieu. 22.30 , inform . 22.35 , ... eh
bien ! dansez maintenant.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55
et 7 h., inform. 7.10, musique de Baoh.
9 h., service religieux protestant. 10.15,
Concerto grosso en ré majeur No 5, de
Haendel. 10.30, quatuor à cordes en ut
majeur , de Mozart. 11 h., vœux de bonne
année. 12.15, solistes . 12.29 . signal ho-
raire . 12.30, inform. 12.40, Vaterlandslie-
der. 13 h., allocution du président de la
Confédération . 13.10, Turmstticke No 1 de
F. Loscheider. 13.15, l'orchestre récréatif
bâlois . 14 h., concours littéraire de Radio-
Bâle 1953. 14.40, musique récréative.
15 h., Drei Mânner im Schnee, pièce
d'après E. Kâstner. 16.30, Quatuor en
ml bémol majeur , de Schumann. 17 h.,
émission religieuse catholique. 18 h.,
chansons et danses populaires. 18.30, une
lecture. 19 h., musique symphonlque. de
Cimarosa et Scarlatti-Tomasini. 19.20,
sports. 19.30, infonm. 19.40, concert Joh.
Strauss. 20.25, Der Silberstreifen ou « Die
guten Willens sind » . 21.10 , Neuvième sym-
phonie , de Beethoven, par l'orchestre
symphonlque de la N.B.C. 22.15 , inform.
22.20, mélodies à succès de l'année écou-
lée.

L'arboriculture à la portée
du j ardinier amateur
Opérations générales de la taille

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel »
Les opérations générales se font

uniquement  sur des arbres adultes
ou près de l'être et sur des arbres
âgés. Elles s'effectuent en hiver et
portent :

SUR LES RACINES. C'est la taille
des racines qui a pour but d'avancer
la mise à fruit des arbres qui pour-
suivent trop longtemps leur crois-
sance aux dépens de la deuxième
période de leur vie ( f ruct i f ica t ion) .
La suppression p lus ou moins impor-
tante  de racines affa ib l i t  le pouvoir
d'absorption de l'arbre et permet un
déséquilibre inverse de celui qui
existait auparavant.  Il y aura moins
de matières azotées et proportion-
nellement plus de matières carbo-
nées. Le rapport carbon e deviendra
favorable à une formation d'organes
fructifères. Cette méthode est sou-
vent très efficace, surtout pour les
arbres à noyaux.

LE RAVALEMENT. Cette opéra-
tion consiste à supprimer les bran-
ches charpentières importantes, tota-
lement ou en partie, en ne laissant
finalement que le tronc et la base de
ces charpentières. Sur ces dernières,
on procédera généralement à un sur-
greffage.

L'ÊLAGAGE. Il consiste en la sup-
pression des parties inut iles de l'ar-
bre par suite de leur dépérissement ,
de leur situation ou de leur dévelop-
pement.

Signalons d'ores et déjà que les
coupes faites à l'égoïne (scie) de-
vront être enduites d'un onguent de
protection.

LE RAPPROCHEMENT. Consiste
à supprimer une partie des ramifi-
cations fruitières, soit parce qu'elles
sont trop âgées, trop allongées ou
malades ! Sur un arbre âgé, pour
être efficace, un rapprochement doit

des 28 novembre, 11 et 23 déc. 1953)
porter sur un grand nombre de coiw-
s on nés.

Les barrages de sève
Une incision (simple pénétration

transversale d'une lame qui sépare
les tissus sans en prélever aucune
port ion) au-dessus du bourgeon
facilit e le développement à bois de
celui-ci. Une incision au-dessous du
bourgeon accélère sa transformation
en bouton à fleur.

L'incision annulaire  consiste à en-
lever autour d' un rameau un cylin-
dre d'écorce. Elle peut s'app li quer
à des jeunes rameaux et à des char-
pentières assez fortes, quelquefois
même à des troncs. Elle ne doit ja-
mais entamer le bois jeune.

I>e palissage compensateur
On sait que les rameaux croissent

d'autant  plus vite et fructifient d'au-
tant p lus di f f ic i lement  qu 'ils se rap-
prochent de la verticale. Les ra-
meaux forts seront donc inclinés
plus ou moins vers l'horizontale.
Cette méthode a l'avantage de ne
provoquer aucune suppression d'or-
ganes.

L'arcure consiste à courber un
rameau en arc de sorte que son som-
met occupe une position nettement
inférieure par rapport à sa base. Il
est universellement reconnu que
c'est le moyen le plus simple, le plus
efficace et le plus rapide de mise à
fruit. Le seul inconvénient réside
dans quelques bourgeons favorisés
qui occupent le sommet de l'arc. Ils
ont toujours tendance à donner des
gourmands qu'il faut supprimer.

Jean de la HOTTE.
(A suivre)
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Cultes de la Saint-Sylvestre
et du Nouvel-An

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

31 décembre : Temple du bas : 20 h. 15.
Culte de fin d'année , MM. Boulin et
Gygax.

ler janvier : Temple du bas : 10 h. 15.
Culte de Nouvel-an , M. A. Perret.

ler janvier : Serrières : 10 h. M. Laederach .
ler janvier : la Coudre : 10 h., M. Terrlsse.

DEUTSCHPRACHIGE REFORiMTERTE
KIRCHGEMEINDE

31 décembre : Mlttlerer Konfercnszaal :
20 h. 15. Jahresschlusspredigt, Pfr. Hirt.

ler Janvier : Temple du bas : 9 h. Neu-
jahrspredigt , Pfr. Hirt.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

31 décembre : 20 h. 30. Jahresschluss-
Feier unter dem Weiimachtsbaum.

ler janvier : 10 h. Neujahrspredigt, M.
Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
ler janvier : 9 h. 30. Culte, M. R. Chérlx.

EVANGELISCHE STADTMISSION
31 décembre : 20 h. 15. Silvesterfeier.
ler janvier : 20 h. Neujahrspredigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Neujahrspredigt ,

chemin de la Chapelle 8.

Pharmacies d'office : .
Jusqu 'au dimanche 3 janvier à 8 heures :

Pharmacie Armand , rue de l'Hôpital .
dès le dimanche 3 janvier à 8 heures :

Pharmacie Droz, Concert-Saint-Mau-
rice.

Médecin de service : En cas d' absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

CAKNET DU JOUR
JEUDI

Coup de Joran : 20 h. 30 et 24 h. Airs de
Paris.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le retour de

Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un caprice de
Caroline Chérie.

17 h. 30. L'école buissonnière.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Virgile.
Théâtre : 20 h. 30. Robin des Bols et ses

joyeux compagnons.
'15 h. Festival Charlie Chaplin.

Rex : 15 h. Seul dans Paris.
20 h. 30. Passe-muraille.

VENDREDI
Coup de Jeran : 15 h. 15 et 20 h. 30. Airs

de Paris. Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un caprice de

Caroline Chérie.
17 h. 30. L'école buissonnière.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Virgile.

17 h' 30. Le fruit défendu
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Robin des Bois

et ses Joyeux compagnons.
17 h. 30. Festival Charlie Chaplin.

Rex : 15 h. Seul dans Paris.
17 h. 30 et 20 h. 30 Passe-muraille.

Studio : 14 h. 45 , 17 'h. 30 et 20 h. 45.
Le retour de Don Camlllo. '

Le plus vieux texte de loi
sur la pêche à Neuchâtel

MIE TTES D 'HIS TOIR E

Un de nos f idè les  lecteurs de
Bern e, M.  Georges Béguin , ancien
président de la ville de Neuchâtel,
possède sur la pêche au lac un man-
dement qui date de 1796.

Il  a bien voulu nous en commu-
niquer le texte qui ne manquera pas,
pensons-nous , d 'intéresser tous ceux
— et ils sont nombreux — qui s'in-
téressent à la pêche.
NOUS LE PRÉSIDENT ET LES GENS
DU CONSEIL D'ÉTAT ÉTABLI PAR SA
MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE EN SA

SOUVERAINETÉ DE NEUCHATEL
ET VALLANGIN

A tous les Châtelains et Maires , ou
à leurs Lieutenans , Salut I

L'exercice de la pèche dans  la partie
du lac dépendante de celte Souveraineté ,
étant  aujourd 'hui  livré aux abus les
plus destruct i fs  de toute  espèce de pois-
sons, ainsi que la Compagnie des Pê-
cheurs,' par l'effet du ze>le recomiman-

. dahle dont tous ses membres sont ani- .
Mnês pour le bien public , Nous l'a re-

présenté d'une manière détaillée ; Nous
nous sommes occupés des moyens les
plus propres à arrêter ces abus , & à
faire ensorte que le poisson qui n 'est
plus depuis longtemps dans ce Pays
qu 'une nour r i t u re  de luxe & très-coû-
teuse, redevienne une  source plus géné-
rale de subsista nce, & qu 'en même teins
les pêch eurs retirent dans la suite par
des pèches abondantes  un profit  plus
assuré & plus avantageux que cellui
qu'il s peuvent se procurer actueUement.
En conséquence , Nous avons jugé né-
cessaire de donner  pour toute s les Ju-
ridictions de l'Etat qui avoisinent le
lac, .le présent mandement ,  par leq u el,
& en se réservant expressément tous
les droits et privilèges qui peuvent ap-
partenir à la dit e Compagnie des Pê-
cheurs , laquelle Nous a offert  de veiililer
particulièrement à l' exécution du dit
mandement , non-seulement par ses em-
ployés , mais aussi par la vigilance de
ses membres qui se sont tous engagés
à prêter serment de rapporter les con-
traventions dont ils auront connais-
sance, Nous avons ordonné & statué,
ordonnons & statuons comme suit :

Article ler
Tous étrangers non-sujet s du Pays,

ne pourront pêcher dans la partie dm
lac dépendante de cet Etat , & ils ne
pourront se prévaloir d'aucun prête-
nom sous quelque prétexte que ce soit.

Art. II
Tous étrangers non-sujets du Pay.s

qui seront trouvés pêchams dans la dite
partie du toc, seront punis  par la con-
fiscation de leurs bateaux , de leurs fi-
lets & de leurs pêches, & d'une amende
de dix éous petits, soit de cinquante
livres foibles.

Art. III
Tous les sujets de cet Etat pourront

arrêter et saisir les objets ci-dessus,
sujets à la confiscation.

Art. IV
Un quart de la confi scation & de

l'amende appartiendra au Prince , un
autre quart à l'Officier de la Juri-

diction où la saisie aura lieu , un troi-
sième quart à la Compagnie des Pê-
cheurs, & le quatrième quart à celui
ou ceux qui auront fai t  la saisie.

Art. V
La pêche des perohettes et mtille-

oantons est absolument interdite, sous
peine contre les contrevenans de trois
jours & trois nuits de prison civile &
de tous fraix.

Art. VI
Les dernières nuaidJas des grands filets

nommés traguelas, revins ou gros-
pierr e, ne pourront être au fond du
lac en^dessous d'un pouce de noeud à
nœuid ou carrément , sous la même peine.

Art. VII
La pêche aux ba.rfous est absolument

interdite , toujours sous la même peine.
Art. VIII

La pêche au feu sur les marais pen-
dant les mois de janvier , février , mars
& avril , est absolument interd ite sous
la peine ci-dessus.

Art. IX
La pêche dans les joncs & dans les

herbes pendant  l'été avec grand filet
est absolument défendue , sous la même
peine que dessus.

Art. X
Ceux qui pécheront des truites & des

brochets dans le lac, devront y rejeter
tous ceux & toutes celles qui n 'auron t
pas douze pouces de longueur  ; & pour
cet effet , chaque bateau de pêcheur por-
tera un étalon de ia dite mesure re-
quise. La peine contre les contrevenans
sera celle qui est déterminée pour les
cinq cas préoédens.

Art. XI
Tous ceux qui seront surpris por tant

ou vendant  des perchettes ou mille-
cantons , ou des truites & br ochets  qui
auront moins de douze pouces de lon-

gueur , seront assujett is à la confisca-
tion du poisson , arvec les meubles qui
le renfermeront ,  au pr ofi t  des saisis-
sans, & seront dénoncés à l 'Officier de
Judicature du lieu où la saisio se fera ,
pour être condamnés à la mêm e peine
que ci-dessu s, a insi  que les pêcheurs
qui a u r o n t  pèche les dits poissons.

Si vous mandons et enjoignons , que
le présent mandement vous étant  par-
venu , vous le fassiez tire , publier &
afficher en la forme & aux J ieux ordi-
naires ; pub l ica t ion  que vous ferez ré-
péter chaque a n n é e  le second d imanche
du mois de mai , a f i n  que personne ne
puisse en prétexter cause d ' ignorance ,
& qu ' i n d é p e n d a m m e n t  des membres  &
employés de la Compagnie des Pécheurs ,
toutes  autres personnes bien i n t e n t i o n -
nées puissent  d' a i l l e u r s  concourir  à son
exécution , à laquel le  nous sommons  en
part icul ier  & en vertu de leurs sermens ,
tous gens d' office at tachés au service
de 1'. Seigneurie , d'apporter une exacte
vigilance.

Donné en Conseil tenu sous not re
présidence au Château de Neuchâtel , le
21 novembr ;  1796.

D'IVERNOIS
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA LIBERTÉ
HENRI AGOLLIER

se, rue de saim8 Pontarlier (Doubs)

RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
700 fr. fr. par personne

Huîtres de Clair
Feuilletée de filets de sole dijonnalse

Ole sautée à la franc-comtoise
Surprise de veau bourgeoise

Salade de saison
Fromage
Fruits

Gâteau de Saint-Sylvestre

Billets de sport
à destination directe
des champs de skis

de Tête-de-Ran
NEUCHATEL, via la Chaux-de-Fonds

à la Corbatière , puis par téléski à Tête-de-Ran
Retour dès les Hauts-Geneveys à Neuchâtel

Prix : Fr. 4 (enfants de 6 à 16 ans
demi-tarif)

Validité : 1 jour , les mercredis, jeudis
et samedis

Neuchâtel départ 12 h. 17 ou 12 h. 56 ou 13 h. 13
La Corbatière arrivée 13 h. 49 ou 14 h. 43
Les Hauts-Geneveys départ 17 h. 21 ou 18 h. 42
Neuchâtel arrivée 17 h. 59 ou 19 h. 20

Les dimanches et les ler et 2 janvier 1954
aller et retour par n'importe quel train

Billets en vente dans les gares de Neuchâtel ,
Vauseyon et Corcelles-Peseux

Autocars Fischer
; Samedi

.5. **«*.... 2 Janvier 1954

M 

Dimanche
3 Janvier 1954

Lac-
Noir

par personne
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER -
_,_„. -. .. sous l'hôtel du Lac

ou RABUS, Optique Tél 5 u 38

CAF É SUISSE
PLACE D'ARMES 2

Sylvestre et Nouvel-An
Bouchées aux morilles

Poulet de Bresse
et autres sp écialités

Toute la nuit , il sera servi le %

gâteau aux oignons
à la mode parisienne

'Se recommande : C. Perrinjaquat
Tél. 5 24 25

M LA PETITE CAVE *

avec l'orchestre Tony Swing
Sylvestre : Toute la nuit

Nouvel an : Après-midi et soir
jusqu 'à 2 heures

Samedi 2 janvier : Dès 20 heures
Dimanche 3 janvier : Après-midi et soir

Bonne et heureuse année !
à notre fidèle clientèle

VE| M. el Mme Robert GACON W

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'explol-
tatlon, M. René Cuche, les Bugnenets, tél. (038) 7 1412, ';•.
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|| tVj Jeudi 31' décembre dès 21 heures ~J

j   ̂ SYL VESTRE \

B l  
CERCLE DU SAPIN " I

Cassardes 22 ^
Ambiance - Bon orchestre - Cotillons

y Nos prix populaires comme toujours, exemple : y
i , : :! Neuchâtel blanc 51 Neuchâtel rouge Neuchâtel blanc 52 f ¦" ]

Sfai Bouteille 2.40 Bouteille 4.— Bouteille 3.— ¦
j! Chopine 1.20 C'hoplne 1.60

,jj LES MEHJLBTJBS CRUS . '

_ ' '.  ̂ „ :.
LES 3 MELODIA S D 'YVERDON

aiiûmerant Jes fêtes de l'an à

l'hôtel du Vaisseau, Petit -Cortaillod
.. : .

SYLVESTRE : Souper aux chandelles
Grand bal - Cotillons - Serpentin s

A minuit : Election de Miss Nouvel-An
Entrée : Fr. 3.— par personne (bal et cotillons compris)

—
NOUVEL-AN : Menus spéciaux

Dès 16 heures : Grand bal
En soirée : Concours de danse - Beaux prix

Entrée : Fr. 2.— par personne (bal compris)

m r ~
2 JANVIER : Dès 15 heures : BAL DE CLOTURE

En soirée : Trétaux d'amateurs  (vocal et instrumental). —
Premier prix : Une caissette de vin et liqueurs
Le public seul jugera

Entrée : Fr. 2.— par personne (bal compris)

©ù appréciera-t-Oin les liqueurs fines et les capiteux champagnes '?
Au bar de la Sirène : une révélation

Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An
aux chandelles Prix Fr 10_

Prix Fr. 11. —
donnant droit à l'entrée, Crème champignons

bal et cotillons Palée du lac sauce du chef
Crème d'asperge Volaille de Bresse aux morilles

™-, J. J .»... „.. v,-,,™» Petits pois fin au beurre¦ Filets de perches au beurre Pommes frites
Côtelette de porc aux champignons Salade

Haricots fins au beurre G1 chantillyPommes frites
Salade

Ananas Chantilly
GRAND PARC POUR AUTOS G. DUCOMMUN
Par la même occasion, nous souhaitons une bonne et heureuse année

à toute notre f idèle  clientèle
' -

%Ôtel du £ac
A U V E R N I E R

S Y L V E S T R E
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Palée en sauce neuchâteloise
de Stras bourg sur g lace aux pet i ts  0iglwrls

'• Filets de perches au beurre „ , . , . ,
« spécialité de la maison » Poulet f rças du pays

Gigot de chevreuil Marrons g lacés
sauce crème Haricots paysanne i

douillettes au beurre Pommes f r i t e s
Salades d' endives Salade de saison

Vacherin glacé • , • Vacherin g lacé

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

Palée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou ou
Bondelles en fr i ture Bondelles en f r i ture

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Gigot
'
dTcIeureuil ^J^diniè̂  \sauce crème " J [

Ï  

Nouilles au beurre Pommes fr i tes  i
Salad e de saison • , Salade de saison

Vacherin g lacé Vacherin glacét 
¦

Une cave digne de satisfaire i
les plus fins connaisseurs !

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

k 
PIERRE CERF J

' . . . . . .
" . . ' ' ' .. . . . . . . .
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[LA BERRA
LE SKI-LIFT
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dans un cadre original et unique Tél. 5 30 31

A Sylvestre et à Nouvel-An
demandez les menus de choix

Il est prudent de réserver sa table

Dès minuit, soupe à l'oignon
Pas d'entrée, pas de bal,

mais de l'ambiance ! !



Cinéma de la Côte • Peseux gjjjg
Yves DENIAUD et sa verve Intarissable...

< Monsieur Leguignon lampiste >
Jeudi 31 décembre , vendredi ler janvier

à 20 h. 15. Vendredi ler Janvier matinée à 15 h.
TJn grand film d'aventures

--BURIDAN HÉROS DE LA TOUR DE NESLES >
Samedi 2 et dimanche 3 janvier à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 heures

Ç^ini/na - Ir^ruaL-
SA1NT-BLAISE — TÉL. 7 ôl 66

Du ler au 3 Janvier 1954
Matinées à 15 heures. Soirées à 20 h . 30

L'ADMIRABLE FILM FRANÇAIS

II est minuit, D' Schweitzer
Création sensationnelle et bouleversante de
PIERRE FRESNAY. Il incarne avec un talent
extraordinaire « le plus grand Français vivant »
qui a consacré sa vie à la guérison des

populations Indigènes du Gabon
Enfants admis aux matinées dès l'âge de 8 ans

FAVEURS SUSPENDUES

SH ! ¦ ....*
¦'- ...' fin

I IA n/ % 1 i ^| La direction du Cinéma Apollo a le plaisir de vous p résenter à l'occasion¦ I A r U L L w  de la N OUVELLE ANNÉE ses meilleurs Vœux et 1

1 un tout grand fil m français d'amour et d'aventures 1
If " m

Ul* GâPRICE DE #
Lassa!

^m. Jff m m j mj  S X M W M^ i&r

Réalisation de S BÊ Ây  fyjl m vTwSi ES JB HH WÊr SH mw Tr m̂^r Ŝr ^ SrWL »

| E=> DÈS AUJOURD' HUI EL 15 h. eï 20 h. 30 <=3 i
et tous les jours : MATINÉES à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

| Moins de 18 ans non admis Faveurs et réductions suspendues Location : tél. 5 21 12

¦¦¦MIjpiiii ilÉj^

£¦ W—% Un film français qui chante la jeunesse, l'optimisme et la joie de vivre !

I JES, °î LTCOLE BUISSONNI èRE I Z t̂: m̂„ i I
1 du « Pays de Mistral »

j VENDREDI / x -- - -a» avec LA PROVENCE
SAMEDI | 

Q 17 h. 30 9 B E R N A R D  B L I E R  • I — 1
DIMANCHE J Juliette FABER • DELMONT • MAUPI • Pierre COSTE • AQUISTAPACE

¦ 
c= ̂RESTAURANT l

B ¦̂ ^MJtP** TéL 51410 ¦

: Jkrltîrf NEUCHAIEL :ilxSr :¦Nouvel -An 1954 ;
B M. et Mme W. MONNIER-RUDRICH ¦

présentent à leur f idè le  clientèle
B leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau B
¦ et recommandent leurs excellents ¦

menus

H une bonne table B
a une bonne cave B
H un bon service g
¦ TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS ¦
¦ SOUPERS - TRIPES ¦

a PIEDS DE PORC B

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Durant les fêtes de l'An

MENUS DE GALA
TOUS LES SOIRS

DANSE
avec Fritz Sekula et Heintz Schulz

Jeux et cotillons
SAMEDI SOIR

SOUPER AUX CHANDELLES
Réservez vos tables - Tél. 7 12 93
Soirée de Sylvestre : complet

CHEZ PAULO f̂^r116
UNE AMBIANCE DU TONNERRE AVEC

GUITO
virtuose de l'accordéon

D A N S E
A Sylvestre, soupe à l'oignon

Mousseux
Asti —

Belloiii
la bouteille 

Fr. 3.90
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann SA

f

Les 10 et 11 janvier 1954

LE CHEMIN DE VOTRE BONHEUR
(Salle des conf é rences)
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Restaurant du Cygne - Bevaix
Repas de fête sur commande

Poissons, poulets, etc.
BONNE CAVE Tél. 6 fi2 73

CERNIER - Hôtel de la Paix
Sylvestre, dès 19 heures

Repas aux chandelles
suivi de soirée dansante et familière

Plusieurs tables sont déjà réservées

et 3 janvier i _ J /\ W X P
Deux orchestres "̂  ^^* ' ™ *̂  ¦¦

FRANCIS BONZON *. SONORA
Balle richement décorée - Attractions - Tombola
Serpentins - Distribution gratuite de pistache!

et de pommes chips
Durant les fêtes

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Bouchées à la reine - Langue de bœuf sauce
Neuchâteloise - Filets de perches - Petits coqs

Le jambon de son cochon - Meringues
TABLES RÉSERVÉES

D. DAGLIA.

r — N
ĴS  ̂ Saint-Biaise

H^ jy Ŝ  .. ^

Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et offre à cette occasion ses menus des

FÊTES DE L*AN

Velouté aux amandes Consommé double
au Porto

Foie gras de Strasbourg ^^ de s0le
à la gelée aux amandes

toast et beurre Pommes blanchettes
Petit coq du pays

Tournedos Helder au four
Petits pois Princesse Garniture de légumes
Pommes parisienne Pommes allumettes

Bombe glacée Royal
Omelette surprise Biscuits

Le tout arrosé de bonnes bouteilles de nos crus
et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Prière de réserver sa table, s.v.p.

^ _ _J
Hôtel de la Gare

Corcelles-Peseux
SYLVESTRE dès 20 heures

GRAND BAL
d'inauguration

de la grande salle entièrement rénovée
conduit par l'orchestre « Madrino »

Ambiance - Gaieté - Surprise

•
PENDANT LES FÊTES

MENUS CHOISIS
qui feront la joie des palais délicats

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 8 13 42

Se recommande : E. Laubscher fils
chef de cuisine

Restaurant du Littoral
SAINT-SYLVESTRE ET JOUR DÉ L'AN

Menu
Consommé

Bouchée à la reine ou
Délices des Grisons

Poulet de Bresse rôti
Garniture rie légumes

Pommes fr i tes
ou

Gigot de chevreuil aux morilles
à la crème - Nouillettes

Salade

Meringue glacée ou
Coupe Melba

Retenez vos tables Tél. 5 49 fil

Cinéma sonore - Colombier agg
La vie et les amours de Johann STRAUSS

« VIENNE DAN SE»
Jeudi 31 décembre à 20 h . 15

Entrez gaiement dans la nouvelle année
avec FERNANDEL

«IGNACE»
Vendredi ler , samedi 2 et dimanche 3 janvier

à 20 h. 15

Pour vos repas
de Sylvestre el Nouvel-An

adressez-vous au

RESTAURANT DU ROCHER
Cuisine et service soignés

Tél. 5 27 74



L'Hôtel du Poisson
Auvernier

pr ésente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Menu de Sylvestre
Foie gras de Strasbourg en brioche

truffé au Pérlgord
Le pâté Maison

La petite marmite
Les filets de perche
au beurre du Jura

Le poulet de Bresse
Les petits pois au beurre

Pommes frites
Salade pommée

Les fruits raf ra îc h is  au Champagne
ou

Vacherin glacé

Menu I Menu II
du Nouvel-An du Nouvel-An

Le pot-au-feu Maison Le pot-au-feu Maison
La palée du lac, La palée du iaC)

sauce neuchâteloise sauce neuchâteloise -
Le poulet de Bresse . , . ., ,

garni de pointes d'asperges ^a gigots 
de 

chevreuil du
Les champignons frais Jura au* champignons frais

Pommes frites , Sauce crème
Salade pommée Les nouillettes au beurre

Les vacherins glacés Les vacherins glacés
ou ou

Les glaces panachées Les glaces panachées
aux couleurs du pays aux couleurs du pays

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93

Famille ISLER-CHAUTEMS. i

V A

*fr\ UN CONTE DE NOUVEL-AN

Joyce, jeune artiste aux arts et mé-
tiers, était assise au café en compa-
gnie de quelques connaissances. Elle
se sentait nerveuse car ces derniers
temps les commandes avaient mal
marché. Voilà que le terme appro-
chait et elle devait également se
nourrir , un problème qui ne pou-
vait facilement être résolu avec la
minime somme qu 'elle possédait en-
core dans sa poche.

Comme ses amis, eux aussi de jeu-
nes artistes, se trouvaient bien sou-
vent dans le même cas, elle leur con-
fia ses soucis en leur demandant
conseil. La situation de Joyce, qu 'ils
aimaient , leur faisait de la peine.
Malheureusement, à cette époque de
fin d'année, ils se trouvaient presque
tous dans la même situation. Et l'un
d'eux , un jeune peintre , lui dit :

— Il te faudrait  un miracle, un tout
petit miracle et alors tu serais sau-
vée !

— Un miracle "...
Joyce secoua la tête avec mépris

et, incrédule , elle ajouta :
— A notre époque, il n'y a plus

de miracles !
A la table voisine, un jeune hom-

me était assis. Or, voici qui était
étrange , ce jeune homme était tou-
jours assis à la même table quand
Joyce se trouvait dans le café avec
ses camarades. Il dissimulait timi-
dement sa figure derrière un jour-
nal et ce n 'est que , de temps à autre
qu 'il se permettait de jeter un regard
admirat i f  vers la jeune fil le , sans
que celle-ci l' eût jusque-là remarqué.

Ce jeune homme avait  entendu les
paroles de Joyce ainsi que les propos
sur la s i tua t ion  précaire de la jeune
fille. Soudain une idée lui vint à
l'esprit. Furt ivement , il tira de son
portefeui l le  un billet de vingt dol-
lars. Puis il s'approcha du porte-
manteaux  et glissa le billet dans la
poche du manteau de Joyce , suspen-
du à côté du sien. Un des jeunes gens
qui , de la table de Joyce , avait re-
marqué son manège , saisit d'une
main  ferme son poignet et lui dit :

— Eh bien ! Enf in  nous avons mis
la main sur le « pick-pocket » qui
vole tout ce qu 'il trouve dans nos ha-
bits ! Joyce , prends vite ton manteau
et vérifie ce qu 'il a soustrait de tes
poches !

Joyce s'était levée. Elle jeta un
regard sur le jeune homme qui se
trouvai t  tout gêné devant elle. Trou-
blée, eille enfonça sa main dans la
poche de sen manteau. Et , à son
grand étonnement , elle en tira un
billet de vingt dollars.

— Ce n'est pas mon argent... il ne
m'appartient pas, balbutia-t-elle et
elle jeta un regard déconcerté sur le
jeune homme.

— Maintenant , veui l lez  nous dire
ce que vous avez voulu faire et ce
que tout cola signifie , s'écria-t-elle.

L'homme prit son courage à deux
mains.

— Je ne le dirai qu 'à vous seule
Us s'installèrent dans un coin du

café. Joyce était encore très conster-
née , mais de temps en temps, son re-
gard se fixait sur le jeune homme
qui , lui , avait perdu toute sa timi-
dité.

— Je vous avais entendu dire que
vous ne croyez point aux miracles,
fit-il , et j' avais une grande envie de
vous aider ! Or , je n 'ai pas voulu
vous importuner et pourtant un petit
miracle devait tout de même se pro-
duire  pour vous en cette nuit de la
Saint-Sylvestre. Vous seriez rentrée
à la maison, vous auriez trouvé cet
argent dans la poche de votre man-
teau et puis... vous auriez finalement
dû croire à un miracle !

— Et pourquoi donc désiriez-vous
à tout prix que je croie au miracle ?,
lui demanda Joyce , troublée.

— Parce qu 'alors peut-être un au-
tre miracle se produira-t-il et vous
commencerez à m'aimer comme je
vous aime depuis longtemps !

— Et serait-ce un si grand miracle
pour vous ? , demanda Joyce en bais-
sant les yeux.

Le jeune homme s'approcha d'elle
et , la regardant dans les yeux, dit
ardemment :

— Ce serait pour moi le grand mi-
racle de ma vie qui se serait pro-
duit dans cette nuit de la Saint-Syl-
vestre !...

(Adapté par R. Bn.)

*fr\ UN CONTE DE NOUVEL-AN

C£ ET LE MIRACLE...

Rv f̂i^V^

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le pilote américain , major Charles
Yeager , à bord d' un « X Bell 1-A »,
a atteint deux fois et demie 3a vites-
se du son , soit 2560 kilomètres à
l 'heure.

Volant à 21,000 mètres d'altitude,
Yeager battait de près de 300 kilo-
mètres la vitesse réalisée par un
autre Américain, Scott Crossfield. Ni
les 2560 à l 'heure, ni les 24 ,000 mè-
t res  d' a l t i t u d e  ne pouvaient , toute-
fois , être homologués comme records
off iciels , parce qu 'ils avaien t été ob-
tenus  à bord d' un appareil expéri-
mental , incapable de décoller seul et
porté à 10,000 mètres par un « avion-
mère ».

Si l'on en croit Yeager lui-même,
qui , à cette vitesse et cette altitude,
n 'a ressenti aucun malaise, tout cela
n 'est rien.

Quels records seront donc encore
debout à la fin de 1954 ?

L'année des records...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais le fait saillant de 1953 res-
tera l'échec du 'projet f inancier.  Non
point qu 'on accordera une impor-
tance particulière à l'événement lui-
même. Ce n 'était pas la première
fois que le souverain se prononçait
.contre un ensemble mal assorti de
mesures fiscales. Mais le vote du 6
décembre marquera dans les annales
¦politi ques, par ses conséquences im-
médiates, la démission de M. Weber
et Je refus des socialistes de mainte-
nir la collaboration gouvernementa le
qu'ils avaient non seulement accep-
tée, mais désirée en 1913.

On a pu , à cette occasion , parler
de la fin d'une  expérience qui , som-
me toute , n 'a pas promis ce qu 'elle
annonçait.  La faute , répétons-le,
n 'incombe point aux socialistes qui
ont joué non pas le j eu , mais leur
jeu , ce d ont on ne peut  guère leur
fair e grief. C'est la majorité bour-
geoise du gouvernement qui a com-
mis l'erreur ini t ia le  en conf ian t  l'un
des départements-clefs au représen-
tant d'une opposition qui n 'enten-
dait point renoncer à son rôle , tout
en bénéficiant des avantages d' une
participation au pouvoir. Dans ces
conditions, un confl i t  était inévita-
ble , sinon entre le gouvernement et
le parlement, du moins  entre les pou-
voirs et le peuple.

Rest e à savoir si , ma in tenan t ,  les
condition s d' une meilleure ha rmonie
ont été rétablies. Il faut  admettre
que le souverain n 'est pas toujours
commode et que si les gouvernants
parviennent à connaî t re  ce qu 'il ne
v'eut pas, il est plus malaisé de dis-
t inguer ce qu 'il veut. L'entreprise,
toutefois , n 'est pas impossible et les
indicat ions  ne manquen t pas. En
1953, le peuple a man ifest é avec
une netteté suffisante qu'il jugeait
trop dispendieux le ménage ' d>e l'Etat
central et qu 'il a t tendai t  m a i n t e n a n t
des économies là où elles sont pos-
sibles.

Pour la première fois , depuis près
de vingt  ans , le budget militaire a
provoqué, il y a quelques semaines
seulement,  un large débat. Cela auss i ,
c'est un signe dont on aurai t  tort de
sous-estimer l'importance.

.-̂  i-  ̂n.-

Bref , les douze mois dont les clo-
ches , dans quelques heures, vont
sonner le glas, pourraient bien mar-
quer non point un tournan t  brusque,
.mais une transit ion. Ils ont conduit
les responsables de notre politi que
intér ieure  à un carrefour d'où par-
tent les sentiers battus , les chemins
de la rout i ne, mais aussi les voies
Jes plus ardues qui mènent vers les
solutions p lus fermes et plus fran-
ches. Quel sera le choix ? C'est en-
core , pour l'instant, le secret de 1954,

G. P.

LA SUISSE EN 1953

N 'OUBLIEZ PAS
LES PE TI TS OISEAUX

La fenêtre s'ouvre sur le calme et
la nuit magnif i ques. Il  neige , je  crois
l' avoir déjà dit , à f locons  noncha-
lants et gambadants. Une buée de
lumière au-dessus des p laces de la
ville et deux tours d 'ég lise vivement
éclairées dans un silence astral.
L'avenir s'ouvre en perspectives ad-
mirables , à jets d'eau, à f l eurs , à
ciel d' azur , à soleil d'or, le tout cris-
tallin. Et tout ça va se délager, de
mois en mois, de semaine en se-
maine , de jour  en jour , dans le quo-
tidien (il ne s'agit pas de la « Feuille
d'avis », si vous permettez I)

— Je vous jure  qu 'il est passé mi-
nuit , dit la p latinée à la montre (elle
a s o i f ,  la blonde enfant I) .  Je l'ai
mise à l 'heure à midi !

— Ne jurez de rien ! Du reste , on
voit l 'heure au cadran de la gare.

— Vous avez de bons geux !
— Pas si bons. Mais  avec des j u-

melles...
! — Où sont les jumelles ? Vite , les

jumelles ! Où diable est-ce qiie tu les
as mises ?

— Moi' ?
— Oui , c'est toi qui les avais , l' au-

tre jour , quand tu es monté à Chau-
mont pour voir la mer de brouillard.

— Mais je  les ai remises à leur
place ! Et puis , je  n'aime pas beau-
coup qu 'on se serve de mon équi-
pement militaire.

— Du reste, dit la belle blonde ,
nous avons bien le temps ! J 'avais
avancé ma montre d' un bon quart
d'heure pour ne pas me mettre en
retard. Ça me revient !

— Mais alors... la pendule !
— C'est la pendule qui marque

l'heure exacte i Je l'ai constaté à la
radio I

— Alors... il est passé minuit ! A
votre santé , donc ! Bonne année !

Et les embrassades recommencent.
Ping ! une autre coup e de Champa-

gne se casse. « Ça porte bonheur I »
répète la maîtresse de maison en
montrant des dents p lus étincelantes ,
p lus dures, plus coupantes que ses
diamants.

— Chchtt ! on n'entend pas les
cloches !

Un silence. La neige. Les lumières
dans la nuit. Le silence astral. Les
pensées p r o f o n d e s .  Le p âté de f o i e
gras (un invité s'est déjà servi) . Les

Lire ici la suite
de l'article d 'Olive

\ J
amandes salées. Les tranches d'ana-
nas. La coupe cassée. Le menu de
demain. Il  fai t  f ro id .  Le sourire se
glace de p lus en plus. Tout de même,
ce qu 'ils ont l'air idiot , avec leur
œil f i x e , leur bouche ouverte et leur
oreille tendue ! La maîtresse de mai-
son commence à se f r a p p e r , comme
le Champagn e, qui avait tiédi. Ah !
si elle avait reçu à Noël ce manteau
de four rure  que...

— Bim ! Bam 1
— Les cloches !
— Bim et bam ! Bande de con-

gres ! crie de la rue la voix avinée
d' un ivrogne. C'est vous les cloches !
Allez tous...

On f e rm e préci p itamment la f e -
nêtre.

— E n f i n ,  est-ce qu 'on est en 1953
ou en 1954 ? Il faudrai t  tout rie même
en avoir le cœur net ! Rien n'est
p lus inconfortable que de ne pas
savoir dans quelle année on vit ,
comme nos pères d'avant l 'ère chré-
tienne I

— En e f f e t , ça ne peut pas durer I
E n f i n , quand est-ce que tu as con-
trôlé l'heure , à la raaio ?

— A midi.
— A midi ? Ma pauvre enfant  !

C'était un poste étranger ! C'était
l'heure de Melbourn e ou de Soldats-
koïê-Sélo !

— Et puis alors ? Ils ont aussi des
montres suisses, par là-bas, non ?
Leur heure vaut bien la nôtre, non ?

— Tais-toi ! Tu n'entends rien à
la polit i que ! Et puis , du reste, rien
ne vaut l'heure nationale.

— Et ben, donc ! Si on prenait
l 'horloge parlante ?

— L 'horloge parlante ! Comment
n'y avons-nous pas songé ! Et un...
s ix... un .'...

— Vingt-trois heures, cinquante-
neuf minutes, cinquante secondes... .

—¦ Minuit ! Bonne année ! Bonne
année ! Bonne et heureuse année !

Et l'on s'embrasse, et l'on se tape
dans le dos. Ping ! Une troisième
coupe se casse. « Ça porte bonheur I »
crie la maîtresse de maison par-
dessus une épaule amie, et elle mon-
tre des dents féroces  en un sourire
qui scintille comme ses geux, ses
cheveux et ses diamants. 1954 est
arrivé à grand fracas.  On crie. On
ouvre la fenêtre .  Les traces zigza-
gantes de l 'ivrogne se couvrent de
neige. Il y  a déjà du passé dans Van
nouveau. '

Aux carrefours , les agents de po-
lice attendent , dans un îlot de bou-
teilles, le moment d' avoir le sang
(chargé d'alcool) des noctambules
motorisés. On boit , on crie , on se
démène. L' année nouvelle est son-
née. Elle arrive, portée par des clo-
ches. Bonne année à tous, donc !
(Dessins de Marcel North.)
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BONNE ANNÉE ! BONNE ANNÉE ! BONNE ANNÉE I BONNE ANNÉE ! BONNE ANNÉE !
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Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41

Pendant les Fêtes de fin d'année ses

MENUS SPÉ CIA UX
Prière de réserver sa table

E. Tissot , chef de cuisine.

I 

I LE PETIT TAXI
TÉL. 5 68 98

Pour vos courses en ville , voya-
ges, promenades , noces, prenez le
petit taxi , vous en serez enchanté

| G. Etter

< Menu de Nouvel-An ?
1954

Tortue claire
Turbot d'Ostende

i grenobloise >
Cuissot de ' chevreuil

Sauce crème
aux champ ignons >

Nouillettes au beurre (
* Salade d'endives *

< Mandarines g lacées *

4 J. Schweizer. ?

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE g êV™

POLICE PRIVÉE 1
Louis-Favre 27 - Tél. 5 57 44 (le matin)

TOUTES ENQUÊTES
\ : /

M A R I A G E
Monsieur dans la cinquantaine, situation

sérieuse et aisée, cherche à faire la connais-
sance d'une dame de situation équivalente ou
commerçante. — Adresser offres écrites à
N. B. 709 à case postale 6677, Neuchâtel.

M/alhllK^nn 
A^kmf de *a?lorbe

mUlUUlUOUl I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre

Ses réveillons K KePas flns
, .T ... w Pâté en croûte
de Noël ~ Truite Meunière

et Saint-Sylvestre 3 -2 Haricots verts
_« 2 au beurre

avec orchestre, sans S -a Poulet de Bresse rôti
supplément de prix „ S Pommes allumettes

Se
E
S
es

a
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eB 
1 H Nof.C fdiSon

toutes ses spécialités g| |°™- ftgses véritables  ̂ Arbois roséchampagnes 'a service et vin compris
à Pr. s. 20— Prlx . Fr. B. 13_

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à seo

R. ZWAHLEN &5ft
SERVICE A DOMICn,E

Hôtel Suisse - Neuchâtel - Hôtel Suisse - Neuchâtel

rj  Madame Laumann remercie sa f idèle  clientèle >j >
i/l , et lui présente ses meilleurs vœux pou r 1954 Q
S2 H
S Pour SYLVESTRE et NOUVEL-AN P
I MENUS DE CHOIX £
o £
3C Prière de faire réserver sa table Tél. 514 61 W

Hôtel Suisse - Neuchâtel - Hôtel Suisse - Neuchâtel

HÔTEL DU POISSON - Marin
Tél. 7 51 17

DU T O N N E R R E  !
Sylvestre, dès 21 heures au matin

GWdlM 'D BEL
sous la conduite de l'orchestre réputé

ANTHYNEA
LE LOCLE (4 musiciens)

SALLE DÉCORÉE
Menus spéciaux pour les fêtes «le f in d'année

Filets de perches - Vol-au-vent - Petits coqs
Salle à manger accueillante - Réservez votre table, s. v. p.

aaaaaaaaaaaaaa» MWBM^̂ w â»iaa «̂ H»iawai l̂BWMlB MMBWIIMil̂ MMBIlB â»MMBBl
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Chez René I
: Restaurant de la Gare du Vauseyon I
k A  * •) - , . . „ -. .  'k m • ¦ . ! ¦''

(Rue des Parcs 119) y

t'\'

SYLVESTRE dès "' heures y
ler JANVIER 1954 dès 20 heures m

D *A *N * S *E
ORCHESTRE « SELECT » î- - .

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Salle rénovée... un cachet particulier

Menus des 1er et 2 janvier

Menu a Fr. 9.— Menu à. Fr. 10.—
Consommé Napolitain à la moelle Consommé Napolitain à la moelle
Palée du lac, sauce neuchâteloise Truites de rivière maison

Poulet de Bresse à la broche Poulet de Bresse a. la. broche
ou ou ;.

Gigot de chevreuil à la crème Gigot de chevreuil à la crème
Garniture portugaise Garniture portugaise

Pommes frites - Salade saison Pommes frites - Salade saison
Soufflé glacé aux avelines Soufflé glacé aux avelines

ou ou
Meringue glacée Meringue glacée

ou Crème caramel ou Crème caramel

; i A la carte
Terrine de foie gras truffé maison

Vol-au-Vent Toulousaine
Croûtes aux morilles à la crème

Scampl a l'Indienne
Truites au bleu

DESSERT : Meringues glacées - Soufflé glacé aux avelines
Tranche surprise

A. Langenstein, chef de cuisine
Prière de réserver sa table

Tél. 6 40 16

A notre f idè le  clientèle , nos vœux les meilleurs pour 1954

VŒUX POUR 1954
Dame, excellente présentation , cultivée, très sym-

pathique, de bonne famille, aimerait rencontrer
en vue de

MARIAGE
un monsieur (4-8 - 56 ans) d'éducation et honorabi-
lité parfaites , très bon milieu social et profession-
nel , qualités de cœur. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres N. F. 729 à case postale 6677, Neu-
châtel.

I HOTEL DU JURA - CHÈTRES I

I

1 | La maison des sp écialités
S Truites - Petits coqs

Jambon de campagne
' ; Se recommande g

I Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl h



STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux _ . .

pour la nouvelle année

HÔTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Luthl

présenté' à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel

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

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

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

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

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

la nouvelle année

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

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

pour l'an nouveau

CHARLES-A .  VU ILLE
Agent général « Winierthur-Vie »

vous présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Neuchâtel, Seyon 2

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Ane. M. Conrad

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

DROGUERIE DU MAIL
F. DELACHAUX Tél. 5 40 27

adresse à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanisateur

Neuchâtel

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

S^̂^ ê̂ ^̂ t̂ à sffidè!:
/  sy clientèle ses

f (y meilleurs vcéux

PATISSERIE - Place Purry 5 Pour la nouvelle année

Garage Virchaux & Choux
AGENCE

AUSTIN - CHRYSLER - PLYMOUTH

SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. WIDMER
TABAC « AU TURCO »

CroIx-du-Marché

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

HOTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

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

vœux pour l'an nouveau

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILL IAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand 7

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

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

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

<HEIMELIG», Hans Ritter

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

vœux pour la nouvelle année

<39Hto E DO UARD

JjBBjL ROULIN
mTSÊSSÊ^*̂ . Radio spécialiste

âAD\U Sey0" 18

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

pour l'an nouveau

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

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

M. et Mme B. Mayer-Grossenbacher
EPICERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

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

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Le restaurant SALA
VAUSEYON

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

MANUFACTURE NEUCHAT ELOISE
DE CIGARETTES ET TABACS S. A. C O R T A I L L O D

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

BOLDUCKS DES LACS S. A

présente à sa fidèle clientèle
de Neuchâtel et environs

ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

LA MAISON F. BRUGÈRE
Déchets industriels - Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

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

JOSEPH BETTEO
Ebénisterle - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1954

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

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

Boucherie-charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

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

à l'occasion de la nouvelle année

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

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

pour la nouvelle année

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell» Jinnée

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

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

P. ESCHLER-PARIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saint-Biaise et Halle aux viandes

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

La maison CHAUTEMS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

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

HéL OSS WILL IAM BOURQU IN
Moulins 31

J 

résente ses mei'lleurs vœux de bonheur et de santé
à sa fidèle clientèle

i , 

M. Fritz Aeppli et fils
BOULANGER

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

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnler

présentent à leur fidèle clientèle ,
amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

P% Joyeuses Fêtes
yjf^l 

et Bonne Année
Ed. FEUZ

Installation de bureau
Saint-Biaise Tél. 7 55 67

A tous les membres et amis de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHÂTEL
les mei'lleurs vœux de bonheur

pour 1954
Le comité

RÉMY ALLIMANN
Agent général - Assurances Alpina

11, faubourg du Lac, Neuchâtel

présente à ses assurés , amis
el connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

L A I T E R I E  GUILL ET
Gibraltar 20

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

A. ROSSIER & FILS
ÉLECTRICIENS - PESEUX

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

H. LUTHY
ARMURIER Terreaux 3

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

pour la nouvelle année

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

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

j D E C O P P E T  F R È R E S
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

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

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'AVENIR» SERRIÈRES
présente à ses membres honoraires,

passifs et act ifs, et à leurs familles , ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

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

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 8 - Neuchâtel

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

MANUFACTURE DE PAPIER
« ARCOR »

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

EDOUARD BLANC
suce, de Edouard Gerster
MARCHAND-GRAINIER

Neuchâtel

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

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Seyon 15

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

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

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

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

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

M. et Mme TISSOT
TAILLEUR DAMES

Epancheurs 11

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

pour la nouvelle année

PLATRERIE - PEINTURE

PONCIONI & FILS
Neuchâtel et Corcelles

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

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS CIGARES PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

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

Tea-room t*/]̂ É 4&]ÊÏÏa *%J&̂ . e&Jw ,âC* 
vous Présenle ses

Confiserie V9\jG/jr *̂P t̂t\XjP \ /̂ meilleurs vœux pour
Restauration BAR A CAFÉ • so^ R6STA-URANT la nouvelle année

Saint-S y lvestre : nous vous rappelons nos menus spéciaux agrémentés !...

R. BORNAND.

Café-restaurant du 1er Mars
CERNIER

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

Famille Voirol-Tendon

LOUIS CHARRIÈRE
ASSURANCES - NEUCHATEL

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

PAPETERIE f J ( \|v^SEVtfC
présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

M.HENRI  MATTHEY
et famille

TRANSPORTS - COLOMBIER

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

pour la nouvelle année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

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

pour la nouvelle année

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. BE IELER
AUVERNIER

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

La maison

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

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

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

5TSPORTS SGHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

Bons vœux I Bonnes fêtes !

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Paulelte Marll-Tripet

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER

Tél. 5 31 90 - Pierre-à-Mazel 25

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

Monsieur JEAN KELLER
et famille

FLEURISTE - Seyon 30

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

W NEUCHATEL

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

nouvelle année

BERTH OLD PRÊTRE
« FORTUNA-VIE » - Neuchâtel

é-
présente à ses assurés, amis et connaissances, les meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur (idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Gamba, père
AUVERNIER

Entreprise générale du bâtiment

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

DONNE et heureuse année ! Le
premier coup de minuit dé-

clenchera l 'échange traditionnel des
vœux qui seront tous sincères. Il y
aura, comme à chaque Sy lvestre, les
souhaits de bonheur, chance, pros-
p érité , bonne humeur. C'est la meil-
leure façon d'entrer dans l'an nou-
veau que cette quête de joie , en
famille ou en société. Dans l'impos-
sibilité d'atteindre tous leurs nom-
breux clients , des commerçants de\
la région ont choisi ces pages pour
s'adresser à vous et vous souhaiter
une heureuse année.

' ...'?'¦ ¦ ¦ :
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R. V A U T R A V E R S
Boucherie des Portes-Rouges 149

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1954

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

P E S E U X

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

nouvelle année

Ji / TlNUIT ! Les douze coups ont
sonné à toutes les p endules,

les cloches de toutes les églises se
sont mises en branle. 1953 a terminé
sa carrière. 1954- commence la sienne.
L'année qui vient nous apportera
certainement de bonnes choses. Car
on ne conçoit pas qu elle puisse nous
jouer des tours. On lui fai t  con-
fiance , comme tous les annonceurs
de cette page , et c'est du fond du
cœur qu'on se souhaite mutuelle-
ment bonne année.

'¦

i

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

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

pour la nouvelle année

j S L Zgj Ê E w m
MmSnS Ww «««-M ITEI

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES

Draizes 61

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

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

DU VAUSEYON

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

leurs bons vœux pour l'an nouveau

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

SAINT-BLAISE

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

pour l'an nouveau

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 8

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La maison E. MOTTE R
AMEUBLEMENT

Terreaux 3

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

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

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

nos meilleurs vœux pour 1954

Famille R. Studzin- '\ Wittwer

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seiter

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

MM VESSAZ & FILS
SERRURIERS - Pommier 2

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

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

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

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

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

A.TURUANI
Draizes 75

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD - :̂  \TEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau et
la remercie de la confiance témoignée

jusqu'ici

LAITERIE - ÉPICERIE

E. GUTKNECHT
Temple-Neuf

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

pour la nouvelle année

VêTEHIENTs 
Hŷ ytffipP™1̂ }/^ w|™"™fflj présente à sa fidèle clientèle avec

H HÉ IL J8R S l>>l_^nB ses remerc iements, ses meilleurs
iTOTfMïïmilmTO vœux pour la nouvelle année

P£SEUX 

LA CONFISERIE • PATISSERIE

CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

LAITERIE CENTRALE

Constant DU BEY - Peseux

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

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monruz 21

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

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

HOTEL-RESTAURANT

TAVERNE DU MARCHÉ
Neuchâtel

FAMILLE W. MEIER

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

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

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

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

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

ALBERT GILLIÉRON
BOIS CHARBON MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS

CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

¦our 1954

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

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

L'ENTREPRISE DU BATIMENT

A. SOCCHI
Draizes 75

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

fidèle clientèle

ff^Jraavaa' ̂  ffi în¦ ftl^T * t / V 1  rf aaaaWiara

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

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme et M. René Barbezat

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

CALORIE  S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

Mme et M. Marcel Droz

Boucherie du Monl -Blanc
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
S A I N T - B L A I S E

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

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

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

L'ENTREPRISE

L. GALLACCHI & Cie
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

rj||) LA MAISON

i0ÉèJ§Q A Louis Guenat
^g£Ëa>Sg ŷJ COMBUSTIBLES

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

Mme Georges C O R D E Y
CYCLES ET MOTOS

présente à son aimable clientèle
ses vœux sincères pour 1954

AUX DOCKS
P. WENKER

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

L'entreprise de gypserie-pelnture

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

de la nouvelle année

La maison G. WENGER & FILS
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR »

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

Mme Denise Bacci-Sciboz
COIFFEUSE - HAUTERIVE

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

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

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

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

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

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

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

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

pour la nouvelle année

M. et Mme Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13 et rue du Concert

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

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

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

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS

FLEURIER

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

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

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

HÔTEL TERMINUS ET DES ALPES
Direction F. HALLER

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

P I E R R E  CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

Tél. 81819

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

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

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

LA MAISON FREY
RELIURE - ENCADREMENT

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

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

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

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS
présente à sa fidèle clientèle

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

P I E R R E  ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

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

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

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

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

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

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S.A.
Chantemerle 20

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

V. KAUFMANN
' Hôtel de Ville - CUDREFIN

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

nouvelle année

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53

présente à ses clients, amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

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

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

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

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs voeux
pour la nouvelle année

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

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

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

CORMONDRÈCHE

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

de prospérité pour l'an nouveau

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SIEGENTHALER
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

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

A PORRET-RADIO
yW/ SPECIALISTE

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle ses vœux

sincères pour 1954

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année



M. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterie

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

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

nouvelle année

HÔTEL DU V E R G E R
THIELLE

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

M. JEANNERET
ACCORDÉONS - MUSIQUE

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

et connaissances , ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

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

à l'occasion de la nouvelle année

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
M. R. DIACON COLOMBIER

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

L'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
Tél. 712 33

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

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 E L E C T R O S A N A  Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1954

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO W E B E R
Faubourg de l'Hôpital 15

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

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

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

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

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

de bonne année

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

A sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances

vœux sincères pour 1954

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

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

ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses mei'lleurs vœux pour l'an 1954

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

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

à ses amis et connaissances

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE .

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

ainsi que leurs remerciements

M. et Mme J. SCHWEIZER

HÔTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

¦

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1954

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Grand-Rue 16 - PESEUX

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

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

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

pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

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

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

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

pour la nouvelle année

R. BUSSY-COIFFURE

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

G. VUILLEUMIER ET Cie

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

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

nouvelle année

ÉPICERIE DU MARCHÉ

M. et Mme Jorns-Kramer
Halles 5 - Neuchâtel

envolent leurs meilleurs vœux
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

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

S.A. HANS GYGAX
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1954

F O U R R U R E S  MASUR
PESEUX

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

LA MAISON

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

JEAN J A B E R G
CYCLES - SAINT-BLAISE

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

pour la nouvelle année

La maison

CLMRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle
ses meilleu rs vœux de bonne année

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquet-Droz 10

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

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

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

LAITERIEA. GNAEGI
Fontaie-André 5

remercie son hnorable clientèle et lui
présente -s meilleurs vœux

pou l'an nouveau

M. EMLE LEUBA
ENTREPISE DE COUVERTURE

Rue Fleury* Tél. 5 45 60

presse à sa fllèle clientèle
ainsi qu' ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
«ur la nouvelle" année

Piçre-B. CAMENZIND
ASSURANCES

présente à sa clientèle ses
mepurs vœux pour la nouvelle année

D. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
2t lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

/PB 0 OUt P lt J f\

W/ut vèêh,
£ P A R F U M t R I E

remerce sa fidèle clientèle
et lui présente

s;s meilleurs vœux
poir la nouvelle année.

= ̂ V>^̂ ^
" y* pour la nouvelle année=; m^ËEE -̂̂Gï Op hcisn d omt, joat l HO.BI du l»c '

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEJRS

Parcs 56

remercient bien slncèremeit toute leur
clientèle et lui présentent leurs
meilleurs vœux de borne année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

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

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

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilliurs vœux
pour la nouvelle aînée

LA CONFISERIE - PATISSERIE

J.-P. LISCHER
remercie sa fidèle clentèle

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

la nouvelle année

BENKERT & Cie
FLEURISTES

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

f
Mme Vve Badertscher & Fils

COMBUSTIBLES - Ecluse 38

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

M. et Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

| fésentent à leur fidèle clientèle leurs
lei'lleurs vœux pour la nouvelle année

SERRURERIE FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

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

A. VOEGELI  & FILS
Ameublement Quai Godet 4

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

pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 78

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

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

/vJGELO PIANA
El-REPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

ptsente à ses fidèles clients ses
mel'urs vœux pour la nouvelle année

I. Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

irésente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19

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

pour la nouvelle année

LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL DE LA BALOISE-VIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. WALTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

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

LA CONFISERIE - PATISSERIE

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

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

La boucherie René Debély
Ecluse 20

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

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

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

CAFÉ DE GIBRALTA R
Chez « Jean-Jean »

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

ENTREPRISE DE SERRUPcn'E

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

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

E. BAUDER ET FILS

GARAGE DE CLOS -BROC HET
présentent à leur fidèle et honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau.

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

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

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

R. Gaff iot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

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

La Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

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

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

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

M. et Mme PAUL STOCK
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFÉ SUISSE
M. PERRINJAQUET - Place-d'Armes

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

TH | CONFISERIE

UĴ faj&P PATISSERIE
<Çg§ =̂  ̂ TEA-ROOM

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du Littoral
Mme Georges Perrin et famille

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

La Société fédérale de gymnastique

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

amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ganterie «A LA BELETTE »
SPYCHER & BCEX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

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

Saint-Honoré 1

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

pour la nouvelle année
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DRESSÉS et bousculés pendant
365 jours , vos fournisseurs

n'ont pas toujours pu marquer assez
les rapports amicaux qui les unissent
à vous par-delà les simp les relations
d'a f f a ires que vous entretenez avec
eux. En ce 365me et ultime jour,
avant que sonnent les douze coups
qui président aux échanges de vœux
et de baisers, Us vous disent ici leurs
sentiments cordiaux de fidélité , sa-
chant qu'ils ont voire confiance.

- - -

I ( /JwSjr A nos chers clients :

/p S£_̂ s Bonne année I



L'ÉNIGME
DU TROCADÈRO

....

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ->o
EDfi E TKj f .MOIS

Valroy obéit et en .profita pour
faire le plus de bruit  possible en
gravissant les marches. Ceci af in
d'averftrJ' agent qui devai t  y être en
faction ct'e* se dissimuler sur leur
passage.

Il fut  surpris î le  ne relever , pen-
dant leur ascension , aucun indice
de surveillance.

— Bah ! pensa-t-il. C'est certaine-
ment Aline qui est de garde à cet
endroit. Elle a toujours de ces ca-
chettes imprévues...

CHAPITRE XIV

La boule de Sgde nham
« La femme ne voit jamais ce

que l'on fait pour elle , elle ne
voit que ce qu 'on ne fait pas. »

(Courteline.)
— Reprenons notr e conver sation

au point où nous l' avions laissée, at-
taqua Valroy avec un accent d'auto-
rité qui le surprit  lui-même.
. Yane et lui venaien t de p énétrer
dans le boudoir.

1 .Pendant que Yane vérifiait soi-

gneusemen t la fermeture de tou .fes
l'es portes de la p ièce , Vai-roy jetai!
autoui/vile lui un coup d'oeil rap ide.
Rien de1 change ,  .s inon que les deux
bergères ava ien t  été déplacées. Au
lieu de se faire,  comme tout à d'heu-
re, vis-à-vis, elles se tourna ien t  le
dos.

— Signe de conversation à bâ-
tons rompus ! pensa-t-il.

V i v e m e n t  ses regards se prome-
nèrent sur tout. Ses souvenirs é t a i e n t
exacts. Aucune apparence de cachet-
te. Aucun bouleversement non plus
dans les objets, f a m i l i e r s  de Yane.

Lors de sa dernière visite , if avait
aperçu une mando l ine  t r a î n a n t  sur
un f a u t e u i l , une harpe chromat i que
près de la cheminée , des livres épars
sur un guér idon.  Tout é ta i t  resté
dans i 'état; Sur le tap is , les meubles ,
les tentures , pas de trace de sang, ni
de lutte.

— Reprenons notre conversation ,
rép éta p lus doucement  Valroy en
s'asseyant d'autorité sur l' urne des
bergères . Nous d is ions  donc...

— Alors , nous .disions donc que
cet affreux Voiltai.r e, par ses écrits
et par ses mœurs... psalmodia Yane
p incée. Le diable m'emporte si je
me souviens de ce que nous disions !

Valroy avai t  pris un l iv re  sur le
guér idon et le f e u i l l e t a i t  d' un air  dé-
taché. Cette a l t i t u d e  avait provoqué
le ton rageur de la répli que de Yane.
Valroy, sans fermer le volume , rele-
va da tète.

— Pardon , chère Madame , rétor-
qua-t-il courtoisement. Il n 'y a qu 'un
instant, vous me témoigniez plus de

conf iance :  « Venez me rendre le
sens de l' existence , s'il en " est temps
encore », m 'avez-vous glissé à d'orei'L-
le en m 'en t ra inan t  ici .

— Eh bien ! j' ai eu tort , avoua
Yane nerveusement . En .tout cas, mes
paroles n 'avaient pas le sens que
vous leur a t t r ibuez.  II s'agissait , dans
ma pensée , du p laisir que peut
éprouver une femme comme moi à
se trouver en tète à tète avec un
homme comme vous.

En prononçant  ces mots, elle lui
décochait  une œillade provocante ,
à laquelle il demeura totalement in-
sensible.

— Je croyais plutôt que vous m 'a-
viez rappelé dans votre boudoir , ré-
pondit- i l  froid ement , pour obtenir
de moi quelques explicatio ns sur de
nouveaux suje ts , par exemple... sur
ce joujou.

il avait  posé le livr e sur ses gc;
noux , en même temps que sa main
droite  fa isa i t  apparaître un Smith-
Wesson de fort calibre.

— Oh ! Oh ! qu 'est-ce donc ? fi t
Yane en se rejetant en arrière. Vous
avez de ces plaisanteries. ..

— Il n 'y a aucune plaisanter ie  là-
dedans , rèpliqua-t-id non sans ironie.
Je viens de découvri r celte arme en
enfonçant  par hasard ma main entr e
l' accotoir et le coussin de la ber-
gère. Est-ce parce que vous n 'igno-
riez pas sa présence que vous teniez
tan t  à me faire  asseoir sur un au t re
siège et à •"'-server celui-ci pour
vous ?

Il faisait aldusion à une mimi que
muette, qui avait suivi leur entrée
dans le boudoir , Yane ayant cher-

ché, de toute évidence , à le faire
s'asseoir ailleurs. Un coin de la lèvre
de Yane se releva en un „pli dédai-
gneux. Elle ne répondit point.

—- J'ai une vraie tête de cochon ,
bien chère Madame , reprit Valroy
avec la p lus grand e amabilité. D'u
moment qu'on me prie de me poser
à une place déterminée , j ' ai aussi tôt
envie d'al ler  me percher plus loin.
Voyez quel avan tage  vous aur i ez
possédé sur moi si , par politesse , je
vous avais obéi. La conversat ion
eût-elle pris à voire sens un tour
déplaisant , crac ! en fourrant  votre
b lanche  main  entre  l' accotoir  et le
coussin , vous aur iez  mis , dans  votre
jeu , un a tout  maître. Pas p lus malin
que ça ! Jugez par vous-même si
c'est pra t ique .

Joignant le geste à la parole , il fit
apparaî t r e et d isparaî t re  p lusieurs
fois de sui te  le revolver en question.
Yane continua de rester muette.

— Par bonheur ,  j' ai rect i f ié  cet
in ju s t e  handicap,  poursuivit Valroy.
Nous pouvons donc nous entretenir
à égalité. Quelles étaient vos inten-
t ions  en diss imulant  ou en laissant
diss imuler  cet instrument... de mu-
si que , à la portée d' un fau x mou-
vement ?

— Je n 'ai rien à vous dire , lança
Yane en se levant .

— ... Sinon que je fais fausse route ,
n 'est-ce pas , chère madame ? Alors ,
pourquoi  briser l'entre t ien ? Si je
me trompe , exp liquez-moi , que dia-
ble ! Qui a in t rodu i t  ce revolver
dans votre boudoir ? Qui l' a caché
en cet endroit  ? Je ne demande qu 'à
vous croire, moi.

Il avait mis le revolver dans sa
poche et rouvert le livre. Ses yeux
main tenan t  s'attachaient , au . texte.
Ses lèvres donna ien t  même l'impres-
sion de lire. Et peu à peu son visage
s'éclairai t .

— Je n 'ai rien à vous dire , répéta
Yane,  les yeux mouillés de larmes.
L'entretien dont nous avions con-
venu n 'a p lus de raison d'être.

— Pourquoi  ?
— Parce que nous ne sommes pas

seuls ici , murmura-t-elle dans un
souff le , parce que des oreilles indis-
crètes nous écoutent...

— Pas possible !
Valroy avai t  reposé le livre sur

le guéridon et s'était levé.
— Je vais vous le prouver , en-

chaîna Yane. Ne bougez pas.
— A la condit ion que vous ne

profitiez pas de cet intermède pour
vous moquer de moi.

Elle avait déjà fait un pas vers la
porte secrète. Elle s'arrêta brusque-
ment sur cette dernière impertinence
et retint à grand-peine un geste de
colère. Valroy y répondit par un
petit salut mondain qui signifiait  à
tout prendre : « Excusez-moi , je dis
ce que je pense. » Un reflet de dé-
sespoir se lut dans l'a t t i tude de Yane.
Elle revint  vers Pierr e, noua sans
façon ses bra s autour  de ses épaules
à la manière d' un naufragé  qui se
raccroche à une épave et dit très
bas , sans desserrer les lèvres :

— Si vous vous défiez de moi,
arrêtez-moi tout de suite. ,Ça vaudra
mieux.

— Vous avez donc quelque chose

à craindre ? s' informa Vaby, non
moins discrètement.
.. ... Elle , se tut de nouveau, tj fais les
battements précipités de sa cœur
soulevèrent tumultueusement |a poi-
trine. Ainsi , éperdue , elle oyenait
la séduction même. Beau -jj ueur,
Valroy eut l ' in tu i t ion qu 'il neievait
pas trop y résister.

— Faites ce que vous vouliez"aire ,
susurra-t-il si câl inement qu 'eltde-
vina  ses paroles p lutôt qu 'eifi ne
les entendi t .

Elle le remercia en se serrantfla-
vantage  contre lui. Leurs visagev.se
frôlèrent.

— Ah ! si j ' avais jamais  renconré
un homme tel que vous ! murmta
Yan» encore plus faiblement , mis
avec un accent passionné.

Tout concourait, en cet instant ,a
rendre  souverain ' son charme. S
beauté sans égale , son émotion , l'an»
biance de son boudoir , émanation de
sa personnalité, de sa sensibilité , de
son intelligence, l 'heure tardive , in-
t ime et douce .succédant  aux heures
br i l lan tes  d' une réception fastueuse.
En un éclair , Yane eut conscience
de sa force et Pierre de son infério-
rité.

— Tant p is, pensa-t-^. Je la vain-
crai comme les femmes vainquent
les hommes... en lui cédant.

— Amis ? fit-elle du août des lè-
vres. \

— Amis, acquiesça4-il\de même.
Très amis ! \

— Ne bougez p lus. t
11 la gratifia d' un soufre enjô

leur.
(A tuivre)

BUFFET DE LA G A R E
Neuchâtel - Tél. 5 48 53
H. VOCK - BEAUGENDRE

vous présente ses meilleurs yœux
pour la nouvelle année

A ses milliers d'abonnés

et de lecteurs ,

ainsi qu'à ses clients de publicité, la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

adresse

ses voeux les meilleurs

pour 1954

MAGASINS

« AUX BONNES CHOSES
Chavannes 4

remercie el adresse à sa fidèle
clientèle ses vœux les meilleurs

pour 1954

FORTIS  frères
GYPSERIE - PEINTURE

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

La maison S A N DO Z
HORLOGERIE - OPTIQUE

Peseux

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

CONFISERIE l/fUr **̂ )
9r  ̂ Place Purry

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Trohler
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

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

GARAGE APOLLO
ET DE L É  VOLE S. A.

H. Vuilleumier

préserle à sa fidèle clientèle
ses meilleus vœux pour l'an nouveau

M. et Mite E.-P. STOTZER
Rui du Trésor 2

présentent à fur honorable clientèle.
leurs meilliurs vœux pour la

nouille année
I

x j g S È ï^^\ M' e* Mme

Â 1; m %
' ULYSSE

\ familleI .
présentent à leur fidèle Gj ntèle leurs
meilleurs vœux pour la noielle année

,t . ; 

François
COIFFEUR

Meilleurs vœux pour l'an nouveau

E D O U A R D  BÉGUIN
TRANSPORTS — Maujobia 6

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

Mme et M. Albert Miéville
ÉPICERIE FINE

Draizes 90

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœu:

pour 1954

F R I T Z  ZW A H E N
MAITRE COUVREU

Louis-Favre 17

présente à sa fidèle cliente ses
meilleurs vœux pour la nouvellannée

A. GRANDJEAN S. A.
CYCLES ET SPORTS

Sainl-Honoré 2, Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
de bonne année

L'ENTREPRISE DE NETTOYAGES

F A I B O
Falk & Bonzon

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

G E O R G E S  CAVIN
RÉPARATION SOIGNÉE

DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE

Immobilières 5 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre NYFFELER-SENN
PESEUX

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

M. et Mme Jean Schneider
GYPSERIE-PEINTURE AUVERNIER

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

LA BOUCHERIE

F. GUTMANN & FILS
Rue Pourtalès 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PAUL ROBERT, agent général
LUCIEN PETITPIERRE, inspecteur

de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Mme U. JUVET
Rue de Neuchâtel - PESEUX

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

H. ALIOTH
PLATRERIE - PEINTURE

. i
Evole 31 - Neuchâtel

:. v ,;;: || • j
présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu'à Messieurs les architectes et aux

gérances,
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel, machines à écrire

Rue de l'Hôpital 2

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour 1954

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

R. P O R T E N I E R
Saint-Maurice 1

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Entreprise R. Facchinetti
Chemin de l'Orée 1

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

P. GUGGI S BER G
CORDONNERIE

Poteaux S — 1er étage

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Jladia £udei
Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. 5 34 64

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mlle M. B EIN E R
PÉDICURE

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

DROGUERIE de SERRIÈRES
M. et Mme E. Gossauer

remercient leurs clients de la con-
fiance qu'ils leur témoi gnent ef leur
présentent leurs meilleurs souhaits à

l'occasion de la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

DAVID AIMONE

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

pour l'an nouveau

X A M A X  F.-C.
souhaite à ses membres, amis

el connaissances
une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

PISOLI  & NAGEL
CHAUFFAGE

VENTILATION - SANITAIRE

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LE SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

R. PYTHOUD
Monruz 5 Neuchâtel Tél. 5 58 72

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

CREMERIE DU CHALET
Mme et M. Jean Eller

Seyon 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

TÉLÉVISION - RADIO

IHiUHi pliai MTrnnHiIlIflllnTril clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

F R A NÇ O I S  PASCHE
TABACS • CIGARES - CIGARETTES

en face de la poste

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

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

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

M. et Mme René Gœser-Paillard

M. ROBERT COMTESSE, à Neuchâtel
Téléphone (038) 5 48 71

REPRÉSENTANT DES ATELIERS RÉUNIS DES AVEUGLES
BERNE ET SPIEZ

présente à son honorable clientèle, avec ses meilleurs vœux pour 1954,
ses sincères remerciements pour la confiance qu'elle lui a témoi gnée

CHAUSSURES J. KURTH S.A. AllÉL'
Seyon 3 - NEUCHATEL J ^V ,\

souhaitent à leur fidèle clientèle /y wH%0^^' ̂̂
une bonne et heureuse année féy=k-==r===ŝ '̂ "̂ ^™~'~''

G. AUBRY
5#ya ' TAILLEUR

W'filÇsL&Sn Temp le-Neuf 4
^̂ m̂mfiSSSW Neuchâfel

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

et connaissances , tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

E. Holz

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

. remercient leurs fidèles clients
BFGU1H &/ PFPD"*̂ \t-A

Ê̂f fl fnfljMuM** 
et 

'
eijr présentent leurs meilleurs vœux

ll&Wi&èMisza ,¦** y a I occasion de I an nouveau

PAUL G A S C H E N  M
MACHINES A ÉCRIRE « ADLER »

CALCULATRICE « HAMANN »
rue du Seyon 7

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

\ J A M E S  ISELY y
Agent général HELVETIA - ACCIDENTS

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

M. el Mme H. Racine

du

« RITROVO-SPORTIVO >
adressent à tous leurs amis et clients
les meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme R. Richème-Capt
Evole 35 a — Neuchâtel

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

amis et connaissances
L ! 

Café du Cheval Blanc
Les Grattes

M. et Mme Henri Barfuss

adressent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année à leur fidèle clien-

tèle, leurs amis ef connaissances

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE
Hôpital 5 - 1er étage

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

^^f ^^^^% - remercie sa fidèle clientèle

^^J^ ŝT
^™ W &&*P \4£ e* 'u' présente ses meilleurs vœux

,̂ ^^a*a»Wa»^^—̂,™"̂ ™Baaa»a5'â  pOUT l'an nOUV63U

L'ENTREPRISE

MAGGI fii LUPI
AUVERNIER

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Monsieur et Madame

St. TYMECKI-DUSCHf R
et leur fils Jan-Michel

souhaitent h leurs amis ef conn»>
sances une bonne ef heureuse anrig

Sudbury (Canada)

BOUCHERIE CENTRALE
C. Steudler CORCELIES

remercie sa clientèle ef lui préserfe
ses meilleurs vœux pour l'an nouveai.



/J.  
ARMA ND /

PHARMACIEN /

I

» /
/ remercie sa fidèle clientèle en J

j  cette f in  d'année et lui présente J
j  ses meilleurs vœux pour 1954 I

Nos meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Rue du Seyon Neuchâtel

i ' —————

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

. SCC  ̂A^|Q^^^^^^^^^1^ 
Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

C »̂  ̂ .̂â ^"̂ ^^̂  ̂
L— I J aé  ̂ # » Mm
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^
—• J| Grands magasins * « « |j

\Z*S " 
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Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier

Mme veuve Charles CALAME
CAFÉ DU REPOSOIR

présente à sa bonne et f idèle  clientèle
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

VN\r / ^
ue ^54 soit une année heureuse et

marquée par la réussite dans vos
• 

¦ ¦
¦

affaires

Ce sont les souhaits des

Annonces Suisses S.A. "ASSA"
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L'Asile des Aveugles
de Boningen

brosserie, tapis, vannerie , meubles en rotin ,
produits d'entretien ,

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

La pâtisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle

clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs

pour 1954 \

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa f idèle  clientèle ses vœux

les meilleurs pour l' an nouveau

W.-E. DICKENMANN-MADER
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances à Genève
présente à sa f idèle  clientèle , ainsi qu 'à

tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour l'année 1954

Neuchâtel , 2, rue de l'Hôpital

M. et Mme GERALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idèle clientèle , leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

TAXIS HIRONDELLE 573 44
R. D1GIER, MALADIÈRE 94
présente ses meilleurs vœux

pour Van nouveau

1

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ROGER STOGKLI
PEINTRE - DÉCORATEUR

présent* A ion honorable clientèle
m vœux leg meilleurs pour l'an

nouveau

et FLEURIER
primat* & m fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

A, Baumann et fils I
CHARPENTE ET MENUISERIE

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

' la nouvelle année.

liP-:Nli§lk* vous souhaite pour 1954 'ZWÊÊÊÊÈ
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La Maison Ls. BERTSCHY
6, RUE POURTALÈS

Articles de toilette, brosserie, parfumeri e
et ses collaborateurs G. AMMANN et

M MAILLARDET
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle leur a témoignée et lui
présentent ses meilleurs vœux pour la

nouvelle ' année

|̂ jB5Jf5gËsS.'.̂  remercie ses
tm f̂ f f l Z ^ ^S Èm f idèles  clients el
t2g & "Ë*f amm Ww3tiSii '<''"' présente ses
wBSrSlTvËmXh ""''"''"r-« vœux
WÈtmwmmA wFmtM P 01"' '" nouvelle
j 'yVWJEI^Sfe'IS année.
BS Ryg I ffBnaffl ffi Liserons !)
m V f U nTâwiili 1 Tél - 559 -R t
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h Brioche du Mail
remercie sa clientèle de la confiance

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

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

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

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

g Bg MM. CADEK & ASCHWANDEN f|
H PHOTO-AMÉRICAIN ||

I  

présentent à leurs honorées clientèles Ëp
leurs meilleurs vœux pour Vannée 1954- |âj

Ils profitent de cette occasion pour les remercier '¦
de leur confiance et leur annoncer que LEURS
MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS W*

JUSQU'AU VENDREDI 8 JANVIER M

M. et Mme LESEGRETÀIN
M. et Mme HAFNER

Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f i dèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

* * * * * * * * * * * * * * * *
* M. et Mme J. Leuenberger -K
j L  -k
* présentent à leur clientèle leurs meilleurs
* vœux pour la nouvelle année et profitent "*
*f de l'occasion pour la remercier. ?

* • •* *•* * *•*• •*• •



Une grande œuvre poétique «
Neuchâtelois d'orig ine, il est né et

a grandi dans le canton de Vaud ;
depuis p lusieurs années , il habite
Genève , où, cet été , il atteignit sa
soixantième année : Pierre - Louis
Mattheg, dans la p leine maturité de
son talent , nous apparaît toujours
plus , non seulement comme le p lus
grand poê le que la terre romande
ait produit , mais encore comme le
grand lyri que de cette génération.

Et ce devrait être p our nous une
source de f ier té  que cet écrivain,
formé au contact de la grande p oé-
sie française et ang laise — n'est-il
pas le merveilleux traducteur de
Shakesp eare , de Keats , de Blake —
que ce grand vogageur de jadis ,
n'ail jamais perdu le contact avec le
pays natal et que l'inspiratiofl de
sa Triade demeure p ro fondément
romande. Ce titre groupe .trois \
grands poèmes voués à la mémoire
de son père , de sa mère, et , parce
qu 'il se sent au seuil de la vieil-
lesse , à ce que f u t  sa prop re vie.

/>* -̂r /"fc*

Dans la grande maison rie campa-
gne , un pasteur que son état rie san-
té contraignit à quitter p rématuré-
ment le ministère, se lève chaque
jour  avant l'aube et se livre à un la-
beur de jardinier. Sa rêverie va du
verger terrestre au f u t u r  Eden :
Jardinier , je simis prê t ! Je consens que

[m'asisiument
Tes plis cjuii vêtiront en invité l'imtruis ;
J'entre en séjour d'exil! régllié pair tes

[coiutu'mcs ,
Nomade que 'nuls feux die oamip me hèlent''

[plius...
Et le voici qui se croit tenté par

le démon , dans une série de vers
magiques , incomparable paraphrase
de gran ds textes bibli ques :
Je n'abîmerai pas ma tournoyamte foi
A larguer d'un hameau la feàséve

[d'ardoises,
A pousser les pourceaux du Jura devant

[moi ,
Et même environné de voillurcs fluides
Je ne foulerai point la saumàtre

[épaisseur ,
Non. Si je flotte ou crus flotter , c'est

[sur les rides •
Dont inseniSii'W'emen.t se cerne un . .

[ratiisseùr...

VOICI la mère, isolée depuis long-
temps dans la grande demeure, sous-
traite à la vie du monde,

Une lecture , ou, peut-être, un nocturne
De quelque aill eurs esquissait le portail...
craintive devant les réalités de la
chair dont elle voit le sceau impri-
mé sur le corps de ses enfants  :

Pals ces enfants dont la ginappe ou
l'I' aimaindie

Durcit ta vue au lieu de l'émouvoir !
et qui voit avec terreur les tenta-
tions qu 'ils auront à surmonter :
Toujours , partout , le péohé rôde et ruse...
Cette mère à l'anxiété protestante ,
son f i l s  comprend bien qu 'il s 'est
tellement éloigné d'elle , que le trou-
peau enfantin de jadis est devenu si
pro fondémen t  d i f f é r e n t  de ce que
pouvait rêver une femme de p as-
teur/ à l' aurore du siècle , qu'il re-

f tnar iCe.à son évocation :
jKLe souvenir en frissonnant s'enfonce

Dams le néant qu'à tort j'imiteiirogeai...
Mais de la tourbe où se brouille ma vei'lil e
Une bergère éclairée à merveiilie
Me dévisage, et m'évite, étranger.

/ ĵ  /^. / ^/

Et maintenant, « La troisième
urne », poétique autobiographie :
Contre l'absurde mort, machinall,

[j'ai gravi
Jusqu'à ce point de vue au-diesisus

[de la vie...
La campagne natale, les oiseaux, la
mer , les villes, les amies ; les f l eurs
surtout :
A mai , ies fleurs ! A moi les sensibles

[sorcières
Qui filez dans la soie une semiteur sans

[frein !
Face au soleil, éblouis sainte s grimacières...
Et puis , les années passent , la mélan-
colie et la sérénité apparaissent , jus-

qu 'à l'évocation f inale  du petit  en-
fan t  de jadis :
A hauteur du bassin qui renverse

[l'ornieau,
A hauteur du trou de serrure et du

[lit-cage,
Du couvert mis , du gobelet d'argent

[où nage
Un visage de Sioux balafré d'un biseau,
A hauteur des mains qui caressent au

[passage...

Ils sont cet enfant maigre, anti d'un
[arrosoir,

(Chères dupes, réservez-les, vos larmes
frondes)

Qui jouait et qui joue et jouera jusqu 'au
[soir.

Des vers dé Triade, il faudrai t
pouvoir tout citer. Pas un mot n'est
i n d i f f é r e n t .

L M. B. .
(1) Pierre-Louis Matthey - « Triade »,

poème. H.-L. Mermod , éd., Lausanne.

« SCIENCE ET JEUNESSE »
Librairie Payot, Lausanne

« Science et jeunesse » , dont le No 8
vient de nous parvenir , nous a frappé
par l'étonnante diversité des matières
groupées dans ce volume. Sans doute
l'actualité physique et technique y oc-
cupe-t-elle une place de choix. Mais le
domaine de la vie n 'est pas négligé , car
voici de bien curieux renseignements sur
les mœurs des fourmis , sur les serpents,
sur certains poissons rares. Les sports
en vogue sont représentés par les souve.
nlrs d'un spéléologue et ceux d'un chas-
seur sous-marln , tandis que l'air du grand
large souffle dans le récit d'une campa-
gne de pêche sur un chalutier islandais .
Des explorations d'un autre genre dévoi-
lent les mystères d'un studio de cinéma ,
décrivent la chambre des machines d'un
remorqueur moderne , ou présentent les
plus fameux modèles réduits de chemins
de fer .

Un mérite particulier de ce livre est
qu 'il ne se borne pas à décrire et à expli-
quer , mais qu 'il Incite les lecteurs à cons-
truire , expérimenter et réfléchir eux-mê-
mes : entre les articles principaux s'In-
tercalent en effet des instructions pré-
cieuses pour différents travaux de brico-
lage.

Hultlrvt 'h Zwingli : .
« BRÈVE INSTRUCTION CHRÉTIENNE »

Ed. Lahor et FItles, Genève
Rédigé par Zwlngll à la demande des

autorités zuricoises en 1523. ce petit ma-
nuel avait été envoyé à tous les prédica-
teurs pour leur donner les indications
élémentaires indispensables à une prédi-
cation fidèle. Etant donné son caractère
officiel . U apparaît comme la première
confession de foi de l'Eglise zuricolse
décidée à se réformer. Tout fidèle le lira
avec fruit , même de nos jours où , si les
discussions sur les Images et la messe sont
moins brûlantes, il s'en faut que tous les
points traités dans cette instruction ne
soient actuels.

« TAPIS D'ORIENT »
par E. Gans-Ruedin

Librairie Payot , Lausanne
Un connaisseur suisse, M. E. Gans-Rue-

din, qui possède une collection de pièces
anciennes d'une valeur aujourd'hui ines-
timable , a eu l'Idée excellente de fixer
par l'image une vingtaine de ses plus
beaux spécimens , représentati fs des prin-
cipales réglons productrices de l'Orient.
U ne pouvait trouver meilleur cadre que
celui de la charmante collection Orbis
Pictus , dans laquelle ce petit ouvrage
vient de paraître. Ce volume élégant,
d'une parfaite présentation , et que cha-
cun peut néanmoins s'offrir , comblera à
coup sûr les vœux de très nombreux
amateurs de tapis.

AGENDA PUBLICITAIRE 1954
Cette édition , comme la précédente ,

constitue une précieuse source de rensei-
gnements pour tous ceux qui travaillent
dans la publicité. Elle contient les prix
d'insertion et le chiffre de tirage de tous
les Journaux politiques et des revues im-
portantes , les adresses , les domaines d' ac-
tivité particuliers et les tarifs de base des
photographes , dessinateurs et conseils en
publicité, décorateurs-étalagistes et Jour-
nalistes.

L'économie suisse a besoin
de l'Union européenne de paiements
Au cours de ces ' dernières semai-

nes , diverses critiques se sont élevées
contre la participation de la Suisse
à l'Union européenne de paiements.
Elles sont surtout nées du fa i t  de la
situation créditrice de la Suisse en-
vers l'U.E.P., situation qui nous a
obligés à accepter une « rallonge »
de notre « quota » et qui nous obli-
gera peut-être à envisager un jour
une seconde « rallonge ».

En fait , après une période d'ac-
croissement qui ne manquai t  pas de
poser un problème , le crédit de la
Suisse semble devoir se stabiliser ou ,
tout au- moins, ra lent i r  sa croissance.
Ge crédit reste d'ailleurs dans des
limites parfa i tement  supportables
pour un pays regorgeant de capi-
taux en quête d'emploi. Par ail leurs ,
si tout crédit comporte certains
aléas, celui de la Suisse envers
l'U.E.P. ne paraît  pas excéder les
limites d'un risque raisonnable. Ce
dernier apparaît en tout cas .moins
grand que celui couru par les cré-
dits accordés par la Suisse à plu-
sieurs pays, au lendemain de la
guerre , dans le but  de développer
nos échanges commerciaux. Ces cré-
dits n 'ont cependant pas en t raîné
pour la Suisse d'autres pertes que
celles résultant de la dévaluation de
la 'livre. Or, le risque monéta i re
n 'existe prat iquement  pas avec
TU.E.P., les crédits accordés à cet
organisme étant garantis contre une
dépréciation éventuelle des mon-
naiesv

/%^ r*s /̂

On peut d'ailleurs opposer aux
quelques inconvénients  liés à notre
part icipat ion à l'U.E.P. les incontes-
tables avantages de celle-ci. Elle est
pour nous le seul moyen d'échapper
aux restrictions imposées aux échan-
ges in ternat ionaux par le trafic bi-
latéral .  Notre adhésion à l'U.E.P. a
supprimé les inconvénients  résul-
tan t  des ¦ discriminations faites en-
vers nos marchandises par les pays
à monnaie faible. La Suisse a donc
bénéficié dans une large mesure de
la libéralisation part iel le des échan-
ges réalisée par l'U.E.P. sur le plan
européen.

Cela est d'une grande importance
pour notre économie, le 60 % envi-
ron du commerce extérieur de la
Suisse se faisant  avec des pays mem-
bres de l 'Union européenne des paie-
ments. Il est intéressant de relever
que de 1950 à 1952, les exportations

suisses à destination des pays mem-
bres de l'U.E.P. se sont accrues dans
une  proportion de 36 %. Parallèle-
ment nos exportations à destination
des pays avec lesquels nous avons
un libre trafic des paiements se sont
accrues de 24 % seulement , tandis
que nos ventes aux pays avec les-
quels nous pratiquons un système de
paiements  bilatéraux sont restées
stationnaires.

A/ AJ ^

Illustrons d'un exemple pratique
l'avantage représenté par notre par-
ticipation à l'U.E.P. : la Suède ex-
porte de la cellulose et du minerai.
Nous ne sommes pas de gros ache-
teurs de ces matières premières , tan-
dis que la Suède importe passable-
ment de produits industriels suisses.
Si nous en étions restés au système
bilatéral , cela aurai t  eu pour consé-
quence un ralentissement des expor-
tations, helvétiques vers la Suède,
faute  d'une contrepartie suffisante.
Or , il se trouve que l'Allemagne, qui
ret i re  d'importants excédents de son
commerce avec la Suisse , est par ail-
leurs une importante acheteuse des
minerais  Scandinaves. Grâce à
l'U.E.P., l'Allemagne a pu utiliser les
excédents de son commerce avec la
Suisse pour payer les minerais  nor-
diques , ce qui a donné à la Suède
la possibilité d'acheter  davantage de
produit s  suisses. Sans l'U.E.P., nous
en serions restés à un système bila-
téral , qui nous eût obligés à payer
en or nos achats à l 'Allemagne, alors
que nos achats à la Suède fussent
restés insuf f i san t s  pour permettre à
ce pays de financer l'achat des pro-
duits suisses dont il a besoin.

/ /̂  ̂/ »̂
' Tel est , en résumé et de façon très
schématique, l'avantage majeur de
notre part icipation à l'U.E.P. Même
si , dans l ' immédiat , elle nous oblige
à des immobilisations assez impor-
tantes , elle nous permet de conser-
ver notre  place sur les marchés eu-
ropéens. C'est donc à longue échéan-
ce un placement profitable à notre
indus t r ie  d' exportat ion.  Or, l'on ne
doit pas oublier que l ' industr ie  suis-
se exporte le 35 % de sa production et
que notre  mouvement d'affaires avec
l'étranger , en donnant un travail bien
rémunéré aux ouvriers de l'industrie
d'exportation , anime le marché inté-
rieur suisse tout entier , profitant ain-
si, de manière indirecte, à l'ensemble
de notre économie. A. D.

LES ARTS ET LES LETTRES
C ' 1 

.. . * Le pianiste Joseph Tuirczymski, qui
vient die mourir à Lausanne, bien que
Polonais d' origine et de cœur, s'était
beaucoup attaché à La Sui sse où il s'était
établi il y a quelques animées, pis loin
de son illustre compatriote et aimi Pade-
rewski.

Il était bien connu dans le canton de
N euehAtel. Il y a donné plusieurs con-
certs à Neuchât el et à Couvet en parti-
culier, où il comptait des aimAs fidèles.

LA MUSIQUE
AL tOUS

Donne et heureuse

Charles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

;̂ LA MAISON

WILLY GL00R, Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle p r o f i t e  de l' occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera
f e r m é  du ler au 17 janvier 1954.

Teinturerie Au Chikito, G. Aubry
G. AUBRY

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Pour terminer l'année , nous vous
invitons à passer une belle soirée

agrémentée de musique au

RESTAURANT DU STADE
et nous pro f i tons  par la même occasion
de souhaiter à notre f idè le  clientèle

nos bons vœux pour 1954.
Famille Aug. MALET.

Mesdames,
Que 1954 vous soit prop ice

et qu 'il nous donne la joie de vous
revoir comme par le passé

Mme E. Menuet
NEUCHATEL

et son atelier de couture
rue du Seyon 5 c

à côté de la boucherie Margot

M. Antoine Schmid Fils
FOURREUR

8, RUE DES BEAUX-ARTS
présente à son honorable clientèle ,
à ses amis et connaissances, ses vœux
les p lus sincères pour l' an nouveau

LA GUII.DE DU CINÉMA
CASE SAINT-FRANÇOIS 1433

LAUSANNE
Secrétariat : 51, route de Frontenex , Genève

Tél. 6 61 90

présen te à ses clients , amis ct connais-
sances, ses vœux les meilleurs pour

l'année 1954

, 
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JQDÛVVII'
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

NT et M. Jose ph Dubois Will onimeî
présentent à leurs f idèles

clients, amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ouvert dès le 7 janvier
J

** WILLY GASCHEN
 ̂

ta» Moulins 11
^» NEUCHATEL

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

vœux pour la nouvelle année.

«Ma^MMa—S

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ WILLY »

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

pour la nouvelle année

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES

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

FAMILLE BERNARD
Bazar - Epicerie de la Poste

CHAUMONT
présente ses meilleurs vœux

à sa f i dè l e  clientèle et touristes
pour la nouvelle année

Paul Ducommun - Transports
présente à- sa^lidèie^^ ltentèle et à ses

amis ses vœux les ̂ meilleurs pour
la nouvelle année

"" " '

M. et Mme Jean GAMBA, fils
Entreprise de GYPSERIE - PEINTURE

AUVERNIER
adressent à leur f idè le  clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

Mme L. DUBOIS-STEINER
COUTURE . FAUBOURG GARE 17

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

année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER
Neubourg 23

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés , amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

COIPFUBE \/*f7W,tL PARFUMERIE

remercie sincèrement sa f idè le  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

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

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

. 1 . 1 .  . 
|

TABACS ET CIGARES
" ARTICLES POUR FUMEURS

HORLOGERIE - RÉPARATIONS

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

présentent à leur f idèle  clientèle,
à leurs amis et connaissances leurs m

™ meilleurs vœux pour la nouvelle année I!

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

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présen tent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme CHARLES VASSALLI
CHAVANNES 25

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

année ]

LE PETIT TAXI
souhaite à toute son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

François ARN OLD
Articles de voyages

Maroquinerie - Moulins 3
adresse ses remerciements à sa f idè le
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pou r la nouvelle année

retM.O.Schmid-Matthey-Doreî
FAVA KIOSQUE et FLORIAN Milk-Bar

MONRUZ

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

! vœux pour la nouvelle année

à dt.jnummit
s/Neuchâtel

présente à sa f i dè le  clientèle,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle
année 195't et les remercie pour la

. , . confiance qu 'ils lui ont témoignée

Maurice Martinoni, couvreur
Gibra l t a r  9 - Tél. 5 72 54

présente à sa clientèle les meilleurs
vœux pour l'année 1954

échluep
5AINT-BIAISE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses fidèles clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

• • • • • • ••  • • • • fc .J

1 M. et Mme PAUL TRŒHLER *
• i*mmmWam^m 

' •

* Mfl̂ Pvi i •* fliBftmlfflM . •• W^̂ mf ^̂  •
présentent à leur honorable clientèle

• leurs meilleurs vœux po ur %
la nouvelle année

© •

¦ . \ ¦

SSasSâssSS VÊTEM ENTS

| ImÂ <uKttu>-e,i
Ë VW 1 NEUCHATEL
{j2j}î^gX3!iaa2Jijrt Place du Marché

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

M. et Mme Berger-Hachen
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

i pour la nouvelle année

LA MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

DANIEL TÔDTLI
Place de la Gare - Crèt-Taconnet

présente à sa f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an 1954

Sœur Alice Gaschen
souhaite à ses amis,

patients et connaissances,
une année bénie

L'Office suisse d'expansion commerciale
vient de rééditer une série de brochures
sur la Suisse, en français («La Suisse,
terre de travail et de liberté»), en alle-
mand («Die Schweiz , Land der Viel-
fa l t» ) ,  en anglais (« Switzerland. Land of
Peace and Liberty») et en espagnol
(«Suiza. Tierr a libre y laboriosa»).

Ces plaquettes, dont les éditions pré-
cédentes ont connu un très vif succès,
s'efforcent de donner de la Suisse une
image complète , non seulement dans le
domaine économique, mais aussi cultu-
rel , politique , touristique, etc. Le texte
est l'œuvre du regretté Robert de Traz,
écrivain k Genève. Chaque édition com-
prend un chapitre consacré plus précisé-
ment aux relations entre la Suisse et les
pays auxquels elle est destinée. Ces ou-
vrages sont richement Illustrés de 32-
planches en héliogravure et de quatre
hors-texte en couleurs reproduisant des
tableaux d'artistes suisses.

PLAQUETTES ILLUSTRÉES
SUR LA SUISSE

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

sous l'hôtel du Lac
présente à sa f idèle  clientèle les

vœux les meilleurs pour l'année 1954
Mme et M. E. Fussinger

G. DUMONT
Agence ELNA

présente à sa clientèle.
ses meilleurs vœux

pour 1954-



SAINT -SYLVESTRE
Réveillon au

«MÉTROPOLE »
face à la poste

DÈS 20 HEURES :
Excellents menus à choix
et vins de premiè re qualité

agrémentés par l'orchestre LESUEUR
premier violon du Conservatoire national

de Paris

AMBIANCE * COTILLONS
CONCERT et DANSE

DÈS 1 HEURE DU MATIN :
Nos spécialités sur assiettes

BUFFET FROID. . - - -
Tél. 518 86

8 &<SM<£zie î
1 > N e u  c H A  T E  L. c

I

CF.F.
H. Vock-Beaugendre

Tél. B 48 53 '

fl Ipropose à votre appréciation les menus suivants :

Saint-Sylvestre

1 Dtner I¦ Médaillons de langouste en Belle-vue *

I 

Sauce mayonnaise m

Tortue claire

B * -
Filet de bœuf en croûte Wellington

Sauce Pêrigueux

S 

Pommes Èerny
Fonds d' artichauts Favorite

I 
Sorbet Saint-Sy lvestre ;

Mignardises

I

*.
Fr. 16.—

Sans entrée Fr. 12.— "'* I

1 Jour de l'An I
Déjeuner Dtner

Rosé de Strasbourg Sandeman n Truite du lac saumonée

I 
Brioches beurrées + . - , . . .  [',]

Consommé Charolais i
Germmy ,

\ ! Poularde de Bresse Bergère ^"^L^t^L 'ÛT™* S
Pommes Parisiennes p ni„,TTnLîrn!^Zn,n

I 
Petits pois f ines  f leurs  Pomtes d asP er«es ™™sa

Salade Laurette *• i j
* Bombe Frou-Frou

¦ 
Vacherin Porte-bonheur • Friandises m

Fr. U.— Fr. 14.—
1 Sans entrée Fr. 12.— San s entrée Fr. 12.— j

||j BEAU-RIVAGE NEUCHâTEL il
! Un cadre sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotil-
! ' Ions, des salons bien chauffés, des repas très soignés... tout a été prévu pour que

vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. ¦
j y Au Restaurant : le fameux orchestre ANDREY'S de Genève
j y ! SYLVESTRE : Pr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 6 heures

; ler JANVIER : Fr. 2.— (taxe, danse, cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 2 heures
i i 2 JANVIER : Fr. 1.20 (taxe, danse, cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 2 heures y|S

j Dans la petite sali© : le magnifique orchestre italien ASTER - TANO
se chargera de créer l'ambiance — Tarifs habituels !

MENU DE MENUS DE NOUVEL-AN
y 1 ! SAINT-SYLVESTRE Hors-d'œuvre du chariot Les hors-d'œuvre du chariot ' '
' T ... . „A J.. „,,_» ou le P&té en croûte ou le pâté en croûte du chef iLe pâté truffé du chef La saYade de célerl & saIade de célerl , ,

HE I ! La salade Belle Hortense i
i ! . .' . , Le velouté Argenteull Le velouté ArgenteullLe consommé tortue en tasse

| ; Les paillettes au parmesan Le tournedos grillé Rossini La truite de rivière au bleu !
i ! ' j  , ou le demi-poulet au bourre noisette
' . .: ' Suprêmes de soles à l'amérlrairiBi l '  à la dieppoise a i  américaine Le tournedos grlllé RosElnl

! Pommes en serviette Les petits pois sautés ou le demi-poulet
! i La poularde de Bresse aux Les pommes mlgnonnettes à l'américaine

!yi morilles à la crème La salade Lorette Les petits pois au beurre
( i l i i i  Les haricots verts fins T „„„_. „„„„„ „ ,„ Les pommes mignonnett.es y !

Les pommes croquettes La 
Kl̂ ^̂ Xl! La 

salade Lorette 
: |

| , i La salade Mimosa °U 
Les petite fÔuTs La coupe Bonne année : l \

: : il La coupe Saint-Sylvestre . ._ u.m„ rf » ,„,»„ ou les pêches flambées i !
y i :  Les Mignardises La corbeille de fruits Les petits fours ! ' y

! La corbeille de fruits La corbeille de fruits

! J .! .!' Prière de réserver sa table - Tél. 5 47 65 '

I

Cimma ^our '
es fêtes ^e '

an §

I ^ | î i\ *j* Ci Aujourd'hui jeudi à 15 heures
i f"IĤ \ 1 Iv£ Vendredi 1er janvier, i

"'¦ »"« samedi et dimanche à 1.7 h. 30 |
(. .
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: avec ses impayables burlesques î SpHS :
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WmT" l'homme qui fait rire ^̂ Sj^̂ ^̂ P̂ . ;
: ' aux larmes... ^s$^ ŵ^^"'" ^â^^^^^  ̂ i !
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Charles Glickmann Films pCHARLOT VAGABOND 1
| Enfants admis dès lage | CHARIOT éMIGRANT H
1 de 7 ans ["""CHARIOT FAIT UNE CURE 8

Location ouverte tous les jours CHARIOT AVE NTURIER |
| dès 14 heures CHARIOT POLICEMAN I
| CHARLOT «MONSIEUR LE BARON » I

HÔTEL DE CHAUMONT
ET GOLF

Réveillonnez
avec le sympathique
' trio Henri Dudan

Menu de Saint-Sylvestre
Le mignon-bloc de fo i e  gras t r u f f é

de Strasbourg
1 Le consommé au sherry
i Les brindilles au parmesan

Les f i le t s  de sole à la Normande
Le poulet de Bresse à l 'Américaine

Les pommes chips
La salade 20me siècle

Les mandarines glacées
Les friandises

Retenez vos tables - Tél. 7 81 15

|mlNM-BLANC %,^|

J Saint-Sylvestre -?- Nouvel-An À

\ Menus soignés ï.

J T| 1 T 31 décembre, dès 21 heures J
i 1< /l t ler janvier, dès 16 heures A

} l/lT.j|j Orchestre SONORA )

Le Restaurant
du Raisin

à Cortaillod
offre le jour de l'An

de 11 h. à midi

l'apéritif
au vin blanc

Hôtel du Château
VALANGIN

•

1er JANVIER, dès 15 heures
2 janvier, dès 20 heures

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

ALA VOUTE
\ Bar de la Croix-Blanche - Corcelles

DANS UN DÉCOR 1954

ON DANSERA

SYLVESTRE et NOUVEL-AN
avec PIERRE MUSETT E

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Jeudi 31 décembre, dès 20 h. 30,

Vendredi ler janvier, dès 15 heures
et 20 heures

GRAND BAL
SALLE DÉCORÉE AMBIANCE

COTILLONS

Orchestre « Alphusli » de Bienne
(Musique ancienne et moderne)

r „
SOUS LE SIGNE DE LA J A V A ! !

cette nuit, dès 1 heure du matin à

l' aube venez déguster LA VÉRITABLE

GRATINÉE A L 'OIGNON servie comme

à Paname 1 avec le formidable orches-

tre français : TONTON ET SES BOYS

M £ttïteê
— Centre gastronomique —

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Salle complètement rénovée
31 décembre de 22 heures à 5 heures,
ler janvier de 16 heures à 18 heures

et de 20 h. 30 à 4 heures
2 janvier de 21 heures à 3 heures
3 janvier de 15 heures à 18 heures

et de 20 heures à 24 heures

DANSE
ORCHESTRE SWING PLAYERS
Prolongation d'ouverture autorisée

Tickets d'orchestre obligatoires Fr. 1.— par personno

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Ier, 2 ET 3 JANVIER
Départs à 10 heures et à 13 h. 30

Place de la Poste, Sablons, Parcs et Vauseyon

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Vos liqueurs
MAGASINS

MEIER S.A.

S

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan ,
avenue d'Echallens 107,
G. Borel . Lausanne.

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

jusqu'à 22 heures

Le 31 décembre jusqu'à 24 h.
Le 1er janvier à partir de 18 h.

Le 2 janvier jusqu'à 24 h.
Le dimanche à partir de 18 h.

Tél. 6 44 44

RESTAURANT
DE IA CROIX FÉDÉRALE

DOMBRESSON
Restaurant rénové

Salle décorée avec bar ouvert
toute la nuit de Saint-Sylvestre
Se recommande : Charles Rognon-Jauslin

Tél. 7 18 45

l RESTAURANT l
• de la Gare *
• SAINT-BLAISE I
• •

• offre pour SYLVESTRE
• et NOUVEL-AN ses menus J• soignés et ses vins réputés

(prière de réserver sa table) M.

• •
présente à sa fidèle clientèle «a

• ses meilleurs vœux

• pour la nouvelle année 9

• •••••••••••••
¦¦¦¦¦¦9BilBBBB8BBBIBnBaHHEiaaaaaBB¦ B j

Danse de Sylvestre
Dès 20 heures à \

à l'Hôtel de la Gare , Auvernier hB BSamedi 2 janvier , dès 20 heures i i
B l

MENU . !
Consommé ! j

Palée ou f i l e t s  de perches i
Bcefsteak garn is i j

ou Tournedos garnis ; i j
Dessert

_ , B
Poulet sur commande S

B
Plat bernois a I

servi aussi sur assiette
¦ B¦ Prière de réserver sa table - Tel 8 21 01 I¦ IBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBflBBBBBBfl
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Pullover sport en beau f {¥$ iÊÊÊ*•'«:• W^l_</
tr icot l a i n e  à rô les , garni [ s v l̂||< ;l?-<ssSP"!IN»»â
de rayures , avec col che- -&k ^K:̂ ^̂ '̂ ^^»jr^̂ S--î^ 1|| 1
minée .  Te in tes  mode. l̂ ^!ijrPJiS!iBHH BÊS \ fill

X/ JU li'r^ &' mW 111
Superbe veste slalom JF  ̂ 'B» WmÊÊiÈÊ ~ 

lllll ' "
en pope l ine  i m p r é g n é e  Ja .'"jM Sr jfe i^Hg Ufll «KSŜ 1-- ' '
changean te .  Coupe moder-  /JllllH la» 11 #*¦ <ël : ' ' " U ifll >-f^lÉ[l
ne avec col tricot , poche /JliHItf I C$B lfj tll
kangourou el capuchon. l lmmEÏ BlÉS- ^^
En vert ,  j a u n e , rouge , tur-  IBImWf ^ ^Jllllia»? '5

49.— Jm^ŴJ  ̂ ~
' ¦ - ¦

. . .
. .

¦ . . ¦ ,, .') ¦ ' l Si 1 il
• . ' ¦'. , i

Pantalon fuseau en gabardine noire , ^_ __
de coupe soignée avec fermeture éolair flW |E 
aux poches et sur Je côté. jyjf .yj  #^̂ ^

\  ̂  ̂ , «BallaB̂ ^*̂ *^*  ̂NEUCHÂTEL

Hôtel des XIH-Cantons, Peseux

Grand bal
Saint-Sylvestre, dès 20 heures U

ler janvier, dès 15 h. et 20 heures
et le 2 janvier

Cotillons - Ambiance - Gaieté
BON ORCHESTRE. - Entrée libre

f !m\mmm\m\WÈmmmm\^mmmm\\\\mm\\\W£M\M H^ J-l Uf J*lt (C "P CTlHiMlF;̂ ^^Bli^gl̂ ^|l|l'li l ll Pi.LIJIIIII(¦IMMiHll.a!BBJ)J)J)J)BBBjBBBBaBMaflWBnBISM gjf c f iBB ir*8 M M  ^Bl uUS *"'B,IB,',™^™^"'"HM'"™^^"̂ ^^~™""̂ ^

- Tél. 5 56 66 j; :

LU direction du cinéma Palace souhaite à sa f i d èle clientèle une bonne Ë
et heureuse fin d 'année et vous p résente

EN PREMIÈRE A NEUCHATEL UN FILM QUI VOUS FERA EXPLOSER DE RIRE E H

«\ô \#* ^MÊ^m. Dès aujourd'hui à 15 heures «ma

<^̂  ' ^WJ
ves ROBeERT m

^n̂ (\ \/ \ \\ 
Saturnin #w

^>̂ VN ^O\ p\l î % rADKt £ 
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Location ouverte m "fr ~
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Tous les soirs à 20 h. 30 1/ f i i A / B& H W  ̂ ^HUBB
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FERNANDEL - Françoise ARNOUL
VENDREDI «w?» • *1
SAMEDI dans

EN à DIMANCHE _ _ ..̂  _ «i — _ w  .«...

7 H » LE FRUIT DEFENDU

MONTMOLLIN

\ a\ menus

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

Les inimitables...

Af itute

sont en vente
exclusivement chez :

L'ARMAILU
Hôpital 10

STUDER
comestibles :

Kpancheurs 6

L'HÔTEL i
DES COMMUNES I

Les Geneveys-sur-Coffrane H
vous réserve pour les fêtes... des |gï

menus soignés I
dans le cadre d'une belle ambiance Pal

UN EXCELLENT ORCHESTRE M
CONDUIRA LE BAL ||

Tél. 7 21 20 L. Manz *;A

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

SYLVESTRE

SOUPER TRIPES
Jambon - Assiettes froides

Par la même occasion nous souhaitons
une bonne et heureuse année

. .. à notre f idèle  clientèle
Restaurant des Vieux - Prés

Sylvestre et ler janvier

Repas sur commande
Côtelettes maison

Bon « quatre heures »
Vins de choix

S B /I \ \ Il Orchestre Echo du Chalet

Famille Oppllger——met

\WÊL ^^CAN CES
l X̂ 

EN ITALIE
^̂ â ^̂ ™^̂ »«^̂ —^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

La Pension VILLA RITA de Vlscrba de Rlmlnl
présente à sa clientèle suisse ses meilleurs vœux
. . ¦ r [ pour la nouvelle année

Nous vous attendons pendant les mols de mal.
Juin , septembre 1954. — Prix : 900 lires par Jour

tout compris

• Ses menus de choix
| • La folle gaieté du pianiste et

fantaisiste
• La grande ambiance t radi-

t i onne l l e

• Ce Sylvestre 1953 est une in-
citation h y  revenir en 1054

Avec les vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

LA CHAUMIÈRE
A SERRIÈRES ' Tél . 5 68 98

Hôtel de la Couronne - Aarberg

MENUS DE FÊTES
¦ ~ ¦ . . -, .  ,-*( - -. • m i

A tous nos clients meilleurs vœux
pour la nouvelle année

¦ FAMILLE BR.KGGER.

HÔTEL DE LA GARE ET DU JURA - LES HAUTS-GENEVEYS
• POUR LES FÊTES DE L'AN • Téli (038) 712 41

Menu à Fr. 9.— MenuàFr.S.— Menu à Fr. 7.—
Filets de perches Vol-au-vent Asperges sauce mayonnaise

Dinde aux marrons Poulet entier par personne Palette fumée
Pommes parisiennes Saucisson de campagne

Petits pois Pommes frites Haricots au beurre
Salade panachée Salade panachée Pommes nature
Dessert au choix Dessert au choix Dessert au choix

Les ler et 2 janvier, après-midi et soir GRAI l lD B A L
conduit par l'orchestre « REN-PETERS » de Genève , avec la chanteuse Gita

De l'entrain... de la gaieté... — Cotillons — Serpentins
Se recommande : Paulette Martl-Trlpet.

i Besttmraiïi de La Pak - Bkuchâfel |
Sylvestre et Nouvel-An El

1 €EHMP EUE. g
avec :'''"';

I SWING-MELODIANS 1
Un

10 musiciens , I
(Radio-Berne - Grand-Hôtel Majestic Pallanza (Italie) ï

NOS DINERS | |
Menu à Fr. 9.50 Menu à Fr. 8.— 1

Crevette Cocktail Consommé au Sherry y . j
1 . „ , . . ,.. * * Kyj

Oxtail clair au Sherry Bouchée à la Reine p|1 * * mCaneton à l'orange .„ < !
ou Entrecote aux morilles y l

Demi-poulet au vin rouge Légumes de saison | I
Petits pois au beurre Pommes f r i t es  g j

Pommes frites Salade verte y j
Salade verte *

* 
¦ K' i

Coupe Nouvel-An --:¦'
Coupe La Paix

•t* i

Réservez votre table : Tél. 5 24 77
C. Brunner-Bregnard , chef de cuisine y i

HôTEL DU RAISIN
« Taverne neuchâteloise»
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour 1954

PENDANT LES FETES :

Filets de perches au beurre noisette
Spécialités au gril

Filet Mignon à l'indienne
Volailles - Croûtes aux morilles

Sa cave réputée O Sa belle ambiance

Tél. 5 45 51 Roby GUTKNECHT



On cherche pour les fêtes,

UNE PERSONNE
pouir travaux d'office. — S'adresser au
restaurant des Halles.

L'APPLICATION DU CONTRÔLE DES LOYERS
¦ 

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Morored'i matin , dans sa dieruière séan-
ce die l'ainmiée, avant  lie tiradiitionmel dé-
jeuner presque faimi'I .iall , lie Conseil fédé-
ral a, parm i d'autres, mis au point l'or-
donnance sur le contrôle des loyers.

Le 23 novembre 1952, lie peuple avait
décidé , à 200,000 voix de majorité, de
ma i ntenir um contrôle des prix limité
aux loyers, bus fermages et aux mar-
chandises protégées. Ce n 'était là qu 'un
principe constiitutionniel qu 'il fallait dé-
veloppe r daiiiis une loi. Après die v i fs  dé-
bats sur l'interprétat ion qu'il fallait
donner à la volonté populaire, lies Cham-
bres votèrent , au début de juin dernier,
les dispositions législa t ives cpuii prévoient
un assouplissement progressif du con-
trôle des loyers , lorsque les circonstan-
ces le permettront. Maiis ce n 'était pas
suffisant. Il manquait encore les dispo-
sitions d'exécution laissées aux bons
soins du Conseil fédéral.

Le département de l'économie publi-
que -présenta donc un projet il y a dix
semaiines environ , pour le soumettre d'a-
bord aux cantons et aux associations éco-
nomiques et professiionneliVes , à titre
consultatif. Ayant pris tous les avis qu 'il

jugeait indispensables, le Cousieil fédéral
a pu élaborer l'ordonnance.

Si l'on en ju ge par le ciommuiniiqué re-
miis à la presse, elle ne diffère pas sen-
siblement du texte que mous avons résu-
mé ici-même au début d'octobre.

Le régime actuel est maintenu. C'est-
à-dire que pouir les logements mis sur le
marché avant le 31 décembre 1946, une
hausse des loyers m'est possible que sur
autorisation officielle. Or, cette aiutari-
satioiti ne sera accordée «pue sa le pro-
priétaire s'engage à dés prestation s sup-
plémentaires, en d'autres ternies amé-
liore pair des réparations, des agrandis-
sements ou de nouvelles installatioms,
ce qu'on nomme la a chose louée a . On
peut donc dire, en bref : Pas d'augmen-
tation de loyer sams compensation.

Mais combien de temps ce régime diu-
irera-t-il ? Le communiqué laisse ent en-
dre que des changements restent possi-
bles à plus ou moins longue échéance.
Oyez plutôt :

L'ordonnance ne prévoit pas d' autori-
sation générale de hausser les loyers. Si
pareille hausse devait être décidée , elle
le serait par un nouvel arrêté du Con-
seil f é d é r a l  ('donc sans décision préaJa-
ble des Chambres et encore moins du
peuple). La question de savoir si les
conditions prévues par l' arrêté du 10
juin 1953 pour une telle autorisation ou
pour d'autres assouplissements sont
remplies f a i t  l' objet  d' une étude spé-
ciale.

Donc, selon les résultats de cette étu-
de, d'autres décisions peuvent être prises
encore.

Rappelons à ce propos que l'arrêté vo-
té par les Chambres, le Conseil fédéral
ne peut décréter urne hausse gé-
nérale qu'en tenant  compt e 3e l'évolu-
tion du coût de la vie et des revenus,
par quoi il faut entendre qu 'urne mesure
de cette sorte ne devrait pas fa.iire monte r
sensiblement l'indice du coût de la vie.

Le problème d'a illeurs sera repris,
puisque l'Union syndicale suisse, ap-
puyée pa>r le parti socialiste, a 'lancé uni e
initirtive tendant à donner  à la Confé-
dération le pouvoir d'Intervenir effica-
cement peur empêcher des hausses de
loyer, ini t iat ive qui , si je suis bien ren-
seigné, a recueilli maintenant près de
250,000 signatures.

 ̂̂  ̂
Le Conseil fédéral a pris, mercredi

matin, une seconde ordonnance qui
maintient I'r.intorisaition officielll e pour
toute augmenta tion des ¦ fermages com-
me pou r la fixation des fermages de do-
maines affermés pour 'la première fois.

Enf in , une troisième ordonnance con-
cerne les prix des marchandises proté-
gées, en ptirtiouilier des produits indigè-
nes soustraits , pan- des restrictions d'im-
porta t ion , à la concurrence directe de
produits similaires étrangers. Les me-
sures prévues, dams ce domaine, m 'ont
d'ailleurs pas um caractère répressif.
L'ordonnance se borne à charger le ser-
vice du contrôle des prix « d'observer
les répercussions des mesures de protec-
tion et de soutien prises par Ja Comté1
dératiom sur l'évolution des prix ct des
marges et die veiller à ce que des prix
et des marges injustifiés ne soient pas
réalisés a . En bon français, cela semble
signifier qu'on tentera d'empêcher des
bénéfices exagérés du moment où la- libre
concurrence sera éliminée. Mais com-
ment espère-t-on y parvenir ? La seule
précision que nous donne le communi-
qué c'est que < pour des produits ainsi
protégés, le département de l'économie
publique peut ordonner l'affichage des
prix de 'détaiVi:- ' -- ''"̂  !*"*•»> ¦ -

L'expérience dira si c'est suffisant.
G. P.

Pour le moment pas de hausse générale

Cercle libéral
I^Ëli^araU BimJii%aW Ha&Gtt flB aaSaB VM UBBSr UaauW ta ¦¦ !&¦¦

de fin d'année
dans la nui t  du 31 décembre

au ler janvier et les 2 et 3 janvier
dès 20 h. 30

Orchestre « TEDDY MEDDLEY »
COTILLONS

Venez réveillonner au
Cabaret - Dancing

Faubourg du Lac y?
Tél.  5 22 22 cl ,5 ;>'/ 97

I 

Charles Jaquet
vous présente un

PROGRAMME DE GRANDE CLASSE
le couple de danse international

CHIK AND CHICKO
et la vedette

Q du disque .
@ de la Radiodiffusion française

: I Q do Radio Luxembourg

i Guy SEVERYNS
i L'ambiance est menée par
i j l'orchestre

/1RÎDRÉ BUSCfl ,

0 Ouvert  toute la nuit  ®
' Au restaurant :

BUFFET FROID
i Dès 2 heures :

Soupe à l'oignon

Coreaire
31 nuit libre «r

ler et 2 : 2 11. Dimanche: minuit < *

ï&r D A N S A N T S  fEntrée libre - Pas d'augmentation < ?
Ambiance: SELECT! (pour une fols!) < ?
Entrain... Gaieté... Comme Jamais ! <

B O N N E  A N N É E !
la route est ouverte à

LU DAME
Un bon réveiililon vous a t tend .

Famille DAENZER.

AU COUP DE JORAN
« AIRS DE PARIS »

Représentations
supplémentaires

MATINÉES : les ler et 2 j anvier
à 15 h. 15

SOIRÉE : d imanche  3 janvier
Location : Pattus, tabacs, et à l'entrée

^ékéiâ^mmûmm&mmétvÊœ
J RÉVEILLONNER OÙ ? W
| il L'ESCALE I

J Qui ne se souvient pas |
ĝ du Réveillon 1953 ? j|r

«Kgj Vous y entendrez la charmante m
chanteuse et fantaisiste

1 Jacqueline MARCO |
^Bj ainsi que le 

sympathique duo Wp

4 Jean STRICKLER et MESSINA £?MI Surprise - Cotillons - Ambiance Wm

«fil Madame Mérinat I»
j vous présente tous

SA ses meilleurs vœux tW
< |̂ pour 1954 se.

Hôte! Patins, §a!n!-Min
SvlV6Stï*6 !

SH0PER DANSANT '
1er et 2 janvier

Hanse dès 20 h, 30
Orchestre ROSARIO (cinq musiciens)

Demandez nos menus de f ê t e
Retenez vos tables. Tél . 6 72 02

Hôtel de fa Grappe

f 

Hauterive

Ses menus
de Nouvel-An

BA I SE
à Saint-Sylvestre , ainsi que les 1er

et 2 Janvier Jusqu 'à 4 heures du matin

Willy Lugeon
3me prix aU Concours international

des chanteurs amateurs, rentré de Paris,
vous divertira les

1er et 2 janvier
dès 15 heures et 20 h. 30

PAS DE TRÊVE POLITIQUE EN FRANCE

Le président du conseil n'a plus qu'à choisir la date de son
départ, mais la situation est si embrouillée que le cabinet

Laniel peut survivre encore quelque temps
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
Si les mots avaient encore un sens

dans le vocabulaire parle mentaire,
on pourrait  écrire que la crise mi-
nistérielle est virtuellement ouverte.
Tout , en ef f e t , annonce la chute du
cabinet de M.  Laniel et le seul p oint
sur lequel il est encore pe rmis de
spéculer est la date de sa dispari-
tion.

Trois hypo thèses  sont à envisager:
1. Démission immédiate : M.  La-

niel y  eût été personnellement f a v o -
rable si les conseils de M.  Auriol eL
de M. Cotg ne l'avaient incité à phn \ t
dre un peu rie champ. j  ¦' ¦

2. Démission au 17 janv ier, lors riu
dé part rie M.  Aur iol : c'est la solu-
tion la p lus souvent  retenue parce
que const i tu t ionne lle.

3. Démission après la c o n fé r e n c e
rie Berlin : c'est le sentiment e n fi n
de tous ceux qui , f o r t s  de l'expérien-
ce des dernières crises , considèrent
que de très longues semaines de né-
gociations seront nécessaires pour
trouver un successeur à M.  Laniel et
que , dans ces conditions, rien ne-
prouve qu 'un gouvernement pourrait
être const i tué  à temps pour la con-
f é r e n c e  de Ber lin.

Face à celle équation à troi 's in-
connues , M.  Laniel n'a tou jours  pas
f a i t  connaître  son point  de vue, mais
il est harcelé par son ministre des
af f a i r e s  étrangères qui répète  qu 'il
ne veut pas aller à Berlin comme
aux Bermudes, c 'est-à-dire sans man-
dat f o r m e l  de l 'Assemblée nationale.

M. Laniel continue à s'interroger
anxieusement sur la meilleure tacti-
que à suivre.  Une éventual i té  a dû
être examinée : elle consiste , à l' oc-
casion de l'actuel débat budgétaire ,
à poser  dans les premiers jours  rie
janv ier  la quest ion rie con f i a n c e  en
donnant à ce lle-ci la valeur d'une
approbation expl ic i te  rie la pol i t ique
générale riu cabinet .  L 'idée ne man-
que pas d 'ingéniosité mais peut-être
d' ailleurs, pour  cette raison , a été ac-
cueillie avec réserve à l'assemb lée
où , disons-le, si le désir de renverser
M .  Lanie l est m a n i f e s t e , la perspec t i -

<%>&, >cn revanche , d'avoir à prendre
cÉCtrement posi t ion  sur la pol i t ique
générale, donc sur la Communauté
européenne de dé f e n s e ,  rencontre

: assez peu de part isans  déterminés.
Ré pé t e r  que l'assemblée se dérobe

devant l'obstacle revient à énoncer
une évidence d 'une désespérante  ba-
nalité.  Les choses sont pourtant  ain-
si et c'est jus tement  parce qu 'elles
se présen ten t  sous un aspect  équivo-
que et f u g a n t  que M.  Laniel peu t  f o r t
bien se survivre p lusieurs semaines.

A peine é lu,  M. René Colg a com-
mencé son di f f i c i l e  apprent issage  de
président  de la Ré publi que et, 'com-
me cadeau rie Nouvel-An, il a trouvé ,
dissimulé derrière les lauriers du
triomphe, le dramatique présent
d' un règlement rie comptes  ministé-
riel sans merci auprès duque l ceux
réso lus depuis  sept ans par M. Vin-
cent Auriol  apparaissent comme des
jeux d'enfants. . .

M.-G. G.

Le gouvernement de M. Laniel
est virtuellement démissionnaire

DERNI èRES DéPêCHES

Il s'agit de 186 unités prêtées
à l'U. R. S. S. pendant

la seconde guerre mondiale

PARIS, 30 (A.F.P.) — La radio soviéti-
que annonce que l'U.R.S.S . était prête à
faire acheminer  dans les ports étrangers
les plus proches des Etats-Unis , les 18K
navires de guerre prêtés par les Etats-
Unis à l'U.R.S.S. pendant la seconde
guerre mondiale et dont l 'Amérique avait
demandé la restitution.

Moscou va restituer
des bateaux

aux États-Unis

AU MAROC, le b i lan  des victimes des
attentats depuis le mois d'août s'élève
à 58 morts et 117 blessés.

EN FRANCE, des députes se sont sé-
parés du groupe des indépendants pay-
sans et ont fondé un nouvea u groupe
qui a l ' intention de contribuer à la ré-
forme des institutions.

L'Assemblée nationale s'est occupée des
manifestat ions d 'étudiants, du 15 décem-
bre et a adopté à l'unan imi té  un ordre
du jour  qui  « réprouve l'agression dont
les étudiants ont été victimes et qui
s' indigne des procédés employés par la
police ».

EN ITALIE, trois scouts milanais sont
morts de froid en campant dans la haute
vallée a lp ine  de Formazza.

Les ministres ont mis leur portefeuil-
le à la disposition de M. Pella a f in  que
celui-ci puisse faire  un remaniement mi-
nistériel.

EN INDOCHINE, l'étau du Vie tminh
se resserre au tour  des positions franco-
vietnamiennes du camp retranché Dien
Bien Phu , à .100 km. à l'ouest de Hanoï.

Autour du monde
en quelques lignes

l'équipage était composé de
onze hommes

MARSEILLE, 30 (A.F.P.) — Oh est
sans nouve l le  d' un avion mi l i ta i re  « Nord
2501 » ayant  onze officiers et sous-off i -
ciers à son bord. L'appareil était parti
mard i  d'Alger, en direction de Mont-de-
Marsan.

Le dernier  contact que l'on ait eu
avec l'apparei l  date de mardi  soir à
22 h. 19. A ce moment , il volait à une
al t i tude de 2000 m. et devait vraisem-
blablement longer les côtes d'Espagne.
L'avion a été entendu à m i n u i t , alors
qu 'il passait au-dessus de la station de
ski de Super-Bagnères.

Des recherches ont été entreprises dès
mercredi mat in  dans cette région , aux-
quelles part icipent  la gendarmerie et des
hommes des compagnies républicaines de
sécurité.

Les recherches sont rendues très d i f f i -
ciles par le vent violent qui  souf f l e  en
rafales ct la neige qui  tombe abondam-
ment  sur les Pyrénées.

A la base aérienne de Mont-de-Marsan ,
on précise que l'avion appartenait  à ce
centre ct revenait d'un voyage d'expéri-
menta t ion  en Afr ique  occidentale f ran-
çaise.

Un avion militaire français
disparu dans les Pyrénées

Dans un ultime message avant de quitter l'Elysée

PARIS, 30 (A.F.P.). — « J e  vous de-
m a n d e  de vous grouper a u t o u r  de M..-.
René Cot}' et de reporter sur lu i .  don t
la lâche sera lourde ,  votre affectueuse
conf i ance », a décla re mercredi soir. M..
V incen t  A u r i o l , prés ident  de la Répu-
bl ique ,  dans  son u l t i m e  message de
vœux a u x  Français.

M. Auriol  ava i t  t e n u  lout  d'abord à
t émoigne r  sa r econna i s s ance  « à tous
ceux qui .  par d'a f f e c t u e u x  messages, ont
bien vou lu  r e c o n n a î t r e  ses effor ts  pour
m a i n t e n i r  i n t a c t e s , â l' abr i  des déchi-
r e m e n t s ,  l' a u t o r i t é  et la d i g n i t é  de la
m a g i s t r a t u r e  suiprême de l'Etat et pour
préserver  de t o u t e  a t t e i n t e ,  j usqu 'au
dern ie r  jour, celte u l t ime  ins tance  de
conc i l i a t ion  n a t i o n a l e » .
. « C e t t e  haute  mission , M. René  Coty

la rempl i ra  au m i e u x ,  a poursuivi le
président de la République. Je conna i s
depuis longtemps sa noblesse d'espr i t ,
sa conscience, son pa t r io t i sme .  A ins i
s'af f i rmeront  aux yeux du monde,  sou-
ven t  inj usf e a no t re  égard, la c o n t i n u i t é
de la république et la pe rmanence  de la
France. »

I>a concorde civique
« Cette c o n t i n u i t é , a a j o u t é  M. Aur io l ,

exige la concorde civique. Aussi , son
premier  vœu est-il que se ref orment au
plus tôt nos mœurs  p o l i t i q u e s  et socia-
les a u t a n t  que  cer taines  i n s t i t u t i o n s ,
que se t a i s e n t  les pass ions  funes tes  et
les h a i n e s  qui déch i r ent  le pays à l 'heu-
re même où tous  nous  devons  nous  don-
ner la main  pour poursuivre  not re  re-
dressement  et m o n t r e r  à nos a m i s  com-
me à nos adversa i res  dans  le monde
une force compacte et une àme réso-
lue. »

« Réalisons ensemble cette grande ré-
conci liation nation ale, dont j'ai tenté de / ,

.montrer la voie, après les grands  dra-
'-.mes , la- :.n a t i o n  doi t , en effet ,  se retrou-

ver ,pour r e fa i r e  sa puissance et évi t er
: des drames  n o u v e a u x  », a déclaré M.

Auriol  qui a alors  a f f i r mé que celle ré-
c o n c i l i a t i o n  devai t  « se fa i re  dans le
respect de la loi commune  et sous l' au-
t o r i t é  de l 'Eta t  ».

« Mon second vœu. a poursu iv i  le pré-
s iden t  de la Républ ique , est donc  que
les h o m m e s  resp onsables de la p n l i l i -
que de la France aiient la fermeté de
restaurer, ce t te  a u t o r i t é  cont re  les as-
sauts des grandes coalitions d ' i n t é r ê t s
et des féoda l i t é s  corporat ives.  Cette ré-
conci l ia l ion , qui doit  se f a i r e  dans la
jus t i ce  sociale s'impose e n f i n  pour  que
nous  puiss ions  conjuguer nos efforts  en
faveur de la paix.  Je souha i te  que ce t te
année nouvel le  voie la paix en Indochi-
ne où , depuis sept ans,, les so lda t s  de
l 'Union française , à qui  j'adresse nos
vœux af fec tueux  et r econna i s san t s  com-
b a t t e n t  pour assurer, à des E t a t s  asso-
ciés et amis que  nous  avons amenés a
l' u n i t é  et à l ' indépendance , sécurité et
l iberté.  »

M. Auriol demande
aux Français de se grouper

autour de M. René Coty

Hier matin, à Digne, il est revenu sur les accusations qu'il
avait portées contre son père, mais hier après-midi , il le
reconnaissait à nouveau coupable du triple crime de Lurs

DIGNE , 30 (A.F.P.) — Solide, trapu,
Sommant, coiffé  de son vieux feutre griis;~
Gaston Dominic ! a été extrait mercredi
maitiin de la prison de Digne et conduit
au palais de justice en vue d'une con-
f ron ta t  i o n généraile.

A 14 h. 20, sur Ae seu iH dm palais , le
substitu t du procureur die In Répuibl'krue
a fait son aippaifibiom, entouré des trois
avocats de Gaston Dominici, et il a
transmis à lia presse émue, avide , un sec
commiuin.iqiué, un communiqué die guerre :

« Il résulte des interrogatoires et des
auditions de ce mat in , que Gaston Domi-
nici a maintenu ses dénégations. D'autre
part , Gustave Dominici est revenu sur
les accusations qu 'il avait portées con-
tre son père. Enf in , Clovis Dominici , le
deuxième fils accusateur, a maintenu ses
accusations. » \

Ainsi , un nouveau revirement, celui de
Gustave Domin ici , provoqu e un nouveau
irebondii s sèment. On nie peut encore en
évaluer la portée. Au cours des intenro-
gatoiires de mercredi mat in , qui furent,
diit-oin, très animés, le juge Pcyries a
vivement relevé le scandiaile die l'at t i tude
de ce même Gustave qui , depuis la dé-
couvert e du t'i'iiplc crim e, n 'a cessé d'évo-
luer entre des posiitloinis a-bsoiliwncnt con-
tradictoires.

Gustave Dominici
est gardé à vue

A 15 h. 45, ces interrogatq'ires ont été
diécla.res clos. Gaston Dominici a été re-
conduit à la prison Saiint-Chainlies, où , a .
16 heuires, M a suibi um interrogatoire die
principe sur ses anitécédicmts. Clovis, t mu-
jours muet et toujours bourru, est re-
parti pour lia pet i te  viille die Peyruis, où
iil ha.bite. Quamt à Gustave, le .substitut,
du procureur, après lecture du communi-
qué, a répondu aux j ournaiMstes qui le

questionnaient sur sa présente situa-
tion : • N ous ne savons pas encore ce
que nous en ferons » . Gustave Dominic i,
r.'ctuelliement , est gardé à vue dan s le
palais de justice.

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

Gustave accuse
à nouveau son père !

DIGNE, 30 (A.F.P.) — On apprend que
contrairement à l'a t t i tude qu 'il avait
adoptée au cours de la confronta t ion
avec son père, Gustave Dominici  a re-
nouvelé devant le juge d' instruction les
accusations contre son père. Il a décla-
ré.:

«J'ai menti, ce matin. Dans la nuit du
4 au 5 août , à 2 h., j'ai bien reçu les con-
fidences de mon père. Je suis sorti ensui te
pour me rendre sur les lieux du triple
crime. »

C'est à la suite de cette déclaration
que le magistra t instructeur  a autorisé
Gustave Dominici  à quitter , libre, le pa-
lais de justice.

EN ALBANIE, le ministère de l'inté-
rieur annonce la découverte d'un complot
fomenté  par « des espions à la solde des
services américains de renseignements ».
L'ex-roi Zogou est également mis en
cause.

EN HOLLANDE, le navire « Diemerd:jik  » jaugeant 11,000 tonnes s'est échoué
dans l'Escaut occidental.

EN YOUGOSLAVIE. 8388 personnes
condamnées pour différents délits ont
été amnistiées par le conseil exécutif
croate.

L'étrange attitude
de Gustave Dominici

r -v
Le restaurant

STRAUSS
Mme J. Jost

remercie ses f i d è l e s  clients et )
leur présent e ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 1

S

HOCKEY SUR GLA CE
I. F. K. Stockholm

bat la Chaux-de-Fonds
par 7 à 3

Ma'Jgré le froid , 2500 personnes ont été
attirées hier soir par la venue à la pati-
noire dies Mélèzes die la Chnux-die-Fo'ndis
die cette belle équipe suédoise.

Au cours du premier tiers-temips, les
Chaux-dc-fonmiers mènent la vie dure
aux Suédois qui , grâce à leur gardien ,
n 'encaissent aucun but . Vers la fin, les
Suédois marquent un but. A peine le
deuxième tiers-tcimips a-t-iil débuté que
Reto Dd/non , sur passe die sen frère

: O thmnr , ég&'.i.se. Mais les Suédois pren-
nent dès lors le jeu en mains ct p '".dieux
fois Cederluucl partie le score à 3-1. l"ne
magistrale descente Suicho'parek-Othma.r
DeMi cn permet à ce dieimier de réduire
l'écart. Code.rlu'nd , encore lui , termine le
tiers en marquant un quatrième but.

Le dc^ni 'ier tiers-temips . voi t  un départ
en t rombe des Suédois. En quelques mi- ¦
nui '.es , 'le .score est porté à 7 à 2. Mais les
Chaux-de-fonnie.rs continuent die faire
bonne figure. Finalement Suchoiparek ,
pa.rtaut «.eut. marque un sip'.cnidlM« troi-
sième et dern ier but .

Young Sprinters II -
Go ttéron (Fribourg) 0-1

(0-0, 0-0, 0-1)
(sp) Ce match de championnat  s'est
d i spu té  mardi soir à Monruz devant  une
centa ine  de spectateurs. La neige ct le
mauva i s  état de la glace ra len t i r en t  le
ry thme  du jeu.

Part ie  équi l ibrée  que f i na l emen t  les
Fribourgeois remportèrent  de justesse.

LES SPORTS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans la list e des promotions adminis-
trat ives de f in  d'année , nous avons eu
'le p la is i r  de trouver la nominat ion  de
M. César Perret au poste de 2me adjoint
de la régie fédérale des alcools.

Originaire  de la Chaux-ide-Fonds, M.
Perret est né en 1909 à Neuchâtel où
il a fait toutes ses étudies. Docteur en
sciences économiques de notre  univer-
sité, il en t r a i t  à la régie fédérale des
alcools en 1932, où il parvenait  au rang
d'économiste de première classe.

A ce post e, par sa conscience et son
zèle professionnels, par une connaissan-
ce com plète et sûre de toutes les dispo-
sitions légales qui règlent chez nous  le
régime de l'alcool, il a amplement jus-
t if ié  la promotion dont il vient d'être
l'objet.

Les Neuiohàteilois à Berne se réjoui-
ront particulièrement de l' avancement
accordé à leur  ancien «président , dont ils
ont , pendant tjuciiire ans, apprécié le dé-
vouement à l'égal de la modestie.

™ Ĥ"î»aaâ MaBBBaaî â aa»^Baa?»a»M»*a.wwaaBB««̂ â wM^â »aw^aa

A la régie des alcools

Un Neuchâtelois
nommé second adjoint

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque Nationale . . 810.— 810.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 212.— d 210.—
Câbles êlec. Cortaillod 8900.— d 8900.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.—
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1270.— 1265.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 3V, 1947 102.— d 102.—
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104 —
Fore. m. Chat. 3'A 1951 104.25 d 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75
Tram. Neuch. ?.'̂  1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1'̂ %_  ̂, .

Bourse de Neuchâtel '

Le Skilif f Schônried
est ouvert

30 à 50 cm.
de neige poudreuse
Parc pour voitures

OBLIGATIONS 20 déc. 30 déc.
8(4% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.05
ï%% Fédér. 1946 . avril 108.90 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.70 106.80
S'A C.F.F. 1903. dlf. . 104.25 d 104.25 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.85

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1245.— 1245.—
Société Banque Suisse 1128.— 1128.—
Crédit Suisse 1156.— 1155.—
Electro Watt 1230.— 1220.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 842.— 844.—
SJa.E.G., série 1 . . . 65.— 65.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 240.— 237V3
Réassurances, Zurich 8100.— 8125.—
Winterthour Accld. . . 5950.— 6000.—
Zurich Accidents . . . 9150.— 9150.—
Aar et Tessin 1234.— 1230.—
8aurer . . : ". . . . . .  . 1050.— 1050.—
Mumtnlum 2165.— 2155.—
Bally 835.— 833.—
Brown Boverl 1140.— 1135.—
Fischer 1110.— 1108.—
Lonza 922.— 920.— d
Nestlé Alimentana . . 1620.— 1625.—
Sulzer 1895.— d 1900.—
Baltimore 82 Va 81%
Pennsylvanta 71 % 72.—
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 401.— 399 —
Sodec 36 M, 35 Vi
Standard OU 308.— 306 Vi
Du pont de Nemours 460.— 458.—
General Electric . . . .  373.— 368 V£
General Motors . . . .  249 V2 248.—
International Nickel . 149 hi 149.—
Kennecott 269.— 270 —
Montgomery Ward . . 237.— 237.—
National Dlstlllers . . 79 V4 78 v*
Allumettes B . . . .  54.— 54 U
U. States Steel 167 Va l66 Vs

HA LE
ACTIONS

Clba 2970.— 2930.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3050.— 3030.—
Geigy nom 2920.— 2000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6470.— 6400.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— d 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— d 870.— d
Romande d'Electricité 600.— 605.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.—
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 115.— 114 V^
Aramayo 7%  1%
Chartered 31.— d 31 Vi d
Gardy 212.— 210.— d
Physique porteur . . . 385.— 385.—
Sécheron porteur . . . 482.— 482.— d
S. K. F. 264.— d 265.—

Bulletin de bourse
ZUItlCH Cours dn

Achat Venta
France 1.11 1.16
U. S. A 4.27 Vi 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 H 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102 .—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers
du 30 décembre 1953

au 30 aecemore I»M

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Paris . . . . . .  1.24'4 1.25'4
New-York 4.28' 2 4.29 1/8
Montréal 4.40 4.42
Bruxelles 8.72V., 8.76
Milan —.69% — .70H
Berlin 104.10 104.80
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .. 63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 60.95 61.20

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

r \
Un beau

trousseau comple t
EN VITRINE |

KUFFER & SCOTT
! LA MAISON DU TROUSSEAU j

N E U C H A T E L
l /

¦

EgSise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Ce soir, à 20 heures
Réunion de fin d'année

MUSIQUE - CHOEU RS
Invitation cordiale à chacun

Commun iqué de
dernière heure

Vendredi ler janvier
C o n t i n u a t i o n  des fêtes de l 'An

de 20 h. 30 à4h. du matin
Les 31 décembre

et 1er janvier
Une  a t t r a c t i o n  supp lémen tai r e

s e n s a t i o n n e l l e

l'extraordinaire c o m i q u e  musical
i n t e r n a t i o n a l

qui f a i t  hurler les fou les

Soirée du ler janvier
organisée sous les auspices

du personnel communal

BEAU-RSVilGE
31 décembre, ler janvier, 2 janvier,

BALS
Deux excellents orchestres

De nombreux cotillons

Menus très soignés
Au bar :  ta r i f s  hab i tue l s

f i S ,  g$itk*& f j B  Samedi 2 janvier
I Q|| I ; à 10 h. 30 , à la Fleur
B JP I I H Apéri t i f
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AVIS à nos lecteurs
et à nos clients

Vendredi 1er janvier, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas et nos bureaux se-
ront fermés.

Samedi 2 janvier, le journal
paraîtr a comme dé coutume , mais
les guichets de nos bureaux d' ad-
ministralion ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède , nos clients
sont priés de prendre note des
délais suivants pour la remise de

leurs annonces :

Ordres destinés au numéro
du samedi 2 janvier : ce
matin, à 11 h. 45 (grandes
annonces : 10 heures).

Ordres destinés au numéro
du lundi 4 janvier : samedi
2 janvier , à 9 heures (dans la
boite aux lettres) . Grandes annon- 1
ces : ce soir, à 17 heures.
Pour les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de nais-
sance, les délais de réception
sont les suivants :
insertions dans le numéro de sa-
medi 2 janvier : samedi 2 jan-
vier à 1 heure.
insertions dans le numér o de lun-
di 4 janvier : lundi 4 janvier à
1 heure.

En cas d'urgence, les avis
mortuaires , avis tardifs et avis de
naissance peuvent être transmis
tèlép honi quement (No 5 65 01) :

vendredi de 21 h. à 1 heure ,
dimanche de 21 h. à 1 heure.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Sp ectacle de f i n  d'année
AU CABARET DU COUP DE JORAN

Pour les fèlcs die fin d'aminée , not re
célèbre ot fameux Couip de Joran a fa i t
relâche et il a cédé la place, c'est-à-dire
so saillie pittoresque et sa scène ëhair-
miainite de la rue die la Raffinerie , à quel-
ques artistes « diu délions a venus égayer
les Neuichàte liois , s'il en était besoin , au
passage die 1953 à 1954 I

Disons d'emblée, et sans que soi t mis
en cause le talent et lie mérite .particu-
liers dies a.rtisites qui sic sont présentés
à nous, que lie programme était um peu
décousu et disparate. Ou plus exacte-
ment, on sentait qu 'il n 'avait pas été¦ élu'boi'é » . Quand le Couip de Jora n lions
présente lui-même un die ses .spectacles ,
le public éprouve toujours la sensation
qu 'un tdl speetaele a été conçu avec un
soin extrême et « travaillé a jusque dïiins
le moindre détail et jusqu 'à donner cette
l'impression die parfaite cohésion qui en
tait la valeur, entre tant d'autres quali-
tés.

M. René Serge qui , de loin, pairaît-iil a
mo.ntié le spectacle d'hier soir a simple-
ment « justaiposé a troiis autistes aux tem-
péraments et aux talents très divers. Ils
nous ont intéressé et amusé chacun, à
des titres très divers aussi. Malis cela ne
fait pas un programme. Au vrai, ce que
nous aurions voulu c'est que le Coup die
.forain , en out re, intervienne lui-même
sur la scène de son cabaret. Il a raison
assurément de la « prêter a de temps à
autre à des artistes de l'extérieur. Mais ,
dlaus l'intérêt de ceux-ci — comme pour
le parfait plaisir du publie — il faudrait
les intégrer , les insérer dans une  repré-
seratalioin proprement « Coup de .lo>ran »,
tamit il est vraii que eeiliuii-ci a son carac-
tère propre , son adimiraible originalité ,
sa gr i f fe  qui doit marque r tout ce qui se
fai t au Local die la Raff iner ie  1

A lui , en d'autres termes, de patronner
touit ce qui se joue chez 'lui ! Nous avons
bien vu Radiée aippa.raitine timidement au
débu t du spectacl e, mais sans qu'il nous
dlise la a bonne histoire » que chacun at-
tendait ! Nous avons bien vu aussi, et
avec quel pla isir, la toujours gracieuse
Noëlle, plus heureuse que jaimais dans
son rôle d'accompagnatrice qu 'elle t in t ,
nous dît-on, au pied levé, ce epui donne
la mesure de son feulent. Mais c'est toute

la troupe, à notre avis, qui aiuirait dû
i intervenir en force 1

<-*. * .̂ .̂
Et si l'on en vient ma in t enan t  au pro-

gramme, c'est incontestablement Pierre
Boulanger qui ti ent la vedette. A l'oc-
casion d' un récent récital , notre journal
a déjà di t  tout le bien qu 'il faut penser
de ce jeune ar t i ste  qui , lui , est du pays
de Neuchâtel , et qui , plus personne n 'en
doute , ira loin.  Il possède une var ié té
de registre proprement é t o n n a n t e , fai-
sant passer tour à tour son public de
l 'émotion la p lus poignante  au rire le
plus  franc. La façon dont il a donné ,
par exemple, le monologue de l'accusé
dans le • Bn bosse » d'André Uoussin , est
la marque d'un très grand acteur. Mais
nous avons aimé tout  au tan t  ses réci-
tations de Queneau , de Rictus et de
Jules Renard.

M. Serge Berry qui nous a été pré-
senté comme «un trépidant fantaisiste
de la télévision française » a une belle
voix , dont  il use avec beaucoup de
nuances et il peut a t te indre lui aussi
à une  drôler ie  impay abl e : ainsi  dans
i„ ~i- j _  i>r* U ~ T :— t rv,. — i \i.i c i iausui i  uc i wi jriiuii ui. i v ut i i i t  *i
Mme Florence Rlo t , qui a triomphé chez
Gilles réccmiiiicnt à Paris , cille a débuté
excellemment par sa composition de la
« Mari on des Rat i gnolles », mais trop
d'évocations du même genre , et données
coup sur coup, ont f in i  par créer un peu
de lassitude. En tout  état  de cause, il
conviendrai t  que l' appar i t ion  des ar t is-
tes fû t  plus brève, mais  plus fréquente.
Question d' ordonnance  du programme,
encore une fois. Mais nous apprenons
que dès ce soir , ce sera chose faite...

Et que nos réserves n 'ail lent pas don-
ner aux Neuchâtelois l'idée d'abandon-
ner le Coup de Joran en ces soirées —
et ces matinées — de jours de fête. Au
contraire, ils passeront deux ou trois
heures agréables au cabaret de la Raf-
finerie. Hier soir, par exemp le, la saille
était comble et , au premier _ rang,  on
remarquai t  la présence du président de
vil le , M. Paul Rognon , et de l' attaché
culturel  de l'ambassade de France à
Berne, M. Henri  Guililemiu.

Br.

Uonime nous l avons annonce  récem-
ment , les écoles secondaires, supérieure
et professionncille de Neuchâtel ont  or-
ganisé un camip de ski dans  l 'Engadine.
Les inscript ions d'élèves ayant été très
nombreuses, le camip aura lieu du 2.
au 9 janvier  et non dès le 26 décembre ,
comme cola avait  été prévu. La commis-
sion scolaire a, pour ce faire , consenti
à prolonger les vaca nces, sous forme de
congés de sport , jusqu 'au 10 janvier.

Les élèves logeront dans des canton-
nements chauffés et coucheront sur des
paillasses ; la nourri ture sera simple,
mais abondante .  Les exercices sportifs
se feront sous la condui te  de 'profes-
seurs ou d'adul tes  compétents. Pour ces
derniers, un cours de préparation a été
organisé , qui a lieu actueilllement.

Hier soir, nous avons reçu d'excel-
lentes nouvel les  de M. Pierre Ramsèyer ,
directeur , qui nous di t  que ce camip pré-
paratoi re , groupant à Séants 23 élèves
et 6 professeurs , se déroule avec succès
malgré le peu de neige. II en est tombé ,
en effet , en Engadine , moins que dans
la Suisse occidentale . Mais malgré  cela ,
le caimip principal , qui commencera le
2 janvier , aura lieu comme prévu. On y
at tend  140 participants, accompagnés
par une dizaine de membres du corps
enseignant.

Camps de ski des écoles

Après l'acquittement d un marchand de vin
par le tribunal du Locle

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment dans notre numéro du 19 décem-
bre, le tribunal de police du Locle a
libéré récemment M. Jean-F. Muhlemat-
ter , marchand de vin , qui avait  été con-
damné pour la même a f f a i r e  par le tri-
bunal  de distr ict  de Boudry, le 19 jui l -
let 1950, à dix jours d' emprisonnement
avec sursis et à une  amende  de 2500 fr.
La Cour de cassation p énale , dans un
arrêt  du 3 j anv i e r  195!!, ava i t  admis
une demande de révision présentée par
le condamné ct l'avai t  donc renvoyé
devant le t r i buna l  du Locle.

Comme nous avions donné  le dé ta i l
du jugement  du t r ibunal  de Boudry,
l'objectivité veut que nous donnions  le
déta i l  de celui du Locle. Celui-ci avai t
à examiner  quatre  i n f r a c t i o n s .  Il a es-
t imé que les fa i ts  cons t i tu t i f s  de ces
quatre  in f rac t ions  étaient  douteux à des
degrés divers et que le prévenu dès lors
deva i t  être l ibéré , une pa r t i e  des frais
seulement é tan t  à sa charge.

Le t r ibunal  n 'a pu re teni r  d ' infrac-
t ions  aux articles 153 ( f a l s i f i c a t i o n  de
marchandise )  et 154 (mise en circula-
tion de marchandise  fals i f iée)  du code
p énal suisse.

1. S'agissant  de vins mis dans le com-
merce sous la dénominat ion de « Vins
blancs , Cave de Combamare », J. M. a
fa i t  la preuve que le lieu du Comba-
mare est l'endroit où Rais in  d'Or avait
ef fec t ivement  sa cave. Il n 'est pas cer-
ta in  que le prévenu ait mélangé des

« faux-cla i rs  » à d' autres vins blancs
vendus sous cette dénomination.

2. Le tribunal n'a pu retenir comme
dél i t  le t'ait  que le prévenu a probable-
ment vendu sous le nom de « Grand-
son » d'autres vins des rives vaudoises
du lac de Neuchâtel.

3. Le prévenu a apporté au tribunal
la preuve que le vin vendu comme
« Oeil de perdrix » ne contenai t  pas né-
cessairement le produi t  de p lantes  hy-
brides. Les vi t icul teurs  qui l' ont  a ppro-
vis ionné  ont exp l iqué qu 'ils cueillaient
à part les rais ins hybrides.

4. Il s'agit  là du dél i t  le p lus impor-
tan t  reproché à J. M., à savoir qu 'il au-
rait  vendu du vin du Château de Mont
sans qu 'un seul titre figurât à l'in-
ven t a i r e  de ses caves.

Les factures or iginales  produites de-
vant la Cour de cassation , et la, corres-
pondance avec le fournisseur ont dé-
mont ré  que le prévenu , contrairement
à ce que l'on avait cru lors de sa con-
d a m n a t i o n  par le t r ibunal  de Boudry,
avait  acheté la récolte du Château de
Mont. Il n 'est plus possible d'a f f i rmer
qu 'il aura i t  vendu sous cette dénomi-
nat ion un autre vin.

A nos correspondants
Af in  rie nous permettre rie

boucler nos comptes de l' année
1953 , nous prions tous nos cor-
respondants de bien vouloir nous
faire parvenir leur compte de
collaboration jusqu 'au 8 janvier
195k.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une auto détruite par le feu
(c) Mardi soir , la voiture de M. H a n s
Sehwerzma nm , de Bienne , s'est subite-
men t  enflammée sur la route montan t
à Plagne.  Lorsque les premiers secours
de la police municipale  arrivèren t sur
place , ils ne t rouvèren t  plus que des dé-
combres fuman t s .  Il n'y eut heureuse-
ment pas de blessé.

L>e nouveau commandant
de la place

(c) Le département m i l i t a i r e  fédéral a
nommé le colonel Ernest Hirt , de Bien-
nc-Macolin , commandan t  de la place de
Bienne ,cu remp lacement du colonel
Studer, de Berne , appelé à un autre
cnm.m a nid cm c n L

EJMGOIaLON
Recensement

«le la population
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre à dénombré 91 habi-
tants.

On compte 34 personnes mariées. 3 veufs ,
54 célibataires. Il y a 62 Neuchâtelois et
29 Suisses d'autres cantons. En. ce qui
concerne les professions, on note 12
agriculteurs , 1 horloger et 7 professions
diverses. Il y a 88 protestants et 3 catho-
liques.

VflL-PE-RUZ

_ JURil BERNOIS

DELEMONT
Issue fatale d'un accident
Il y a quel ques jours , M. Adol phe

Baumann , de Courcelon , était blessé par
une branche en travaillant en forêt.

Transporté à l'hôp ital du district de
Delémont , il vient d'y succomber à
l'âge de 57 ans. M. Baumann était ma-
rié et père de dix enfants.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 29 décembre 1953, a 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

om « ™,a^,o de, la ConditionsAlt. STATIONS neige de la neige
cm.

i960 Adelboden . . .  30 fraîche
1400 Ohàteau-d'Oex . 25 »
1619 Grindelwald . . 70 »
1930 Gstaad . . . .  25 »
1625 Kandersteg . . 25 »
1800 Momtana-Oraiis . 30 poudreuse
1938 Murren . . . .  50 »
1850 Villars-Chieslères 30 »
2064 Wengen , Scheld. 50 fraîche
2200 Zermatt a a a 40 poudreuse

VIGNOBLE

CORNAUX
Conseil général

Notre Conseil général présidé par • M.
Georges Droz , a tenu sa dernière séance
de l' année mardi dernier.

Budget 1954. — U se présente comme
suit : recettes courantes 131,200 fr. 50;
dépenses courantes 131,746 fr. ; déficit
présumé 545 fr. 50. Notre dette commu-
nale qui se monte à ce Jour à 289,042 fr.
80, exigera en intérêts et amortissements
pour l'an prochain la somme de 20,395 fr.

Le budget est adopté à l'unanimité
sans modifications.

Ecole secondaire régionale. — Cette
question scolaire qui In téresse grande-
ment presque toutes les communes du
littoral, n 'a pas exigé chez nous de
grands discours . Après la lecture de la
convention par M. Robert Tissot , repré-
sentant le Conseil communal , le Conseil
général approuva à l'unanimité la con-
vention relative à l'institution dès le ler
janvier 1954 , d'une école secondaire ré-
gionale à Neuohâtel.

Construction d' une usine. — Le 12 mai
1953, le Conseil général votait un arrêté
autorisant le Conseil communal à vendre
à, l'est du village , en bordure de la route
du pied du Jura , une parcelle de 2430 m:
pour le prix de 1000 fr. , â « Roue de
l'Ouest S. A.» , pour y construir e -une
usine. Des sondages sérieux ayant été
effectués , ceux-ci révélèrent que ce ter-
rain était impropre à recevoir une cons-
truction lourde à moins de l'asseoir sur
des fondements d'un coût onéreux.

En conséquence , la même société de-
mande l'autorisation de construire la
dite usine à- l'entrée ouest de la localité ,
sur un terrain plus propice aussi acquis
de la commune , sur lequel devaient être
construits huit appartements locatifs.

Apres un débat intéressant et les as-
surances données par le Conseil commu-
nal , le Conseil général vota à la majorité
l'autorisation . de construire une usine
plutôt qu 'une maison locative .

Vente d'une parcelle de terrain. — M.
Marius Maître, désirant construire une
maison familiale , sollicite de la commune
l' achat d'une parcelle de terrain située
au sud du village , près du battoir. Vu la
pénurie de logements, le Conseil général
à l'unanimité autorise le Conseil com-
munal à poursuivre les tractations pour
la vente de ce terrain.

Divers. — En fin de séance, plusieurs
membres de notre législatif demandent
des renseignements ou font des proposi-
tions au sujet des vacances des employés
communaux , du service des eaux , de la
prise des taupes , de l'entretien des che-
mins agricoles,

Pour terminer, le président présente à
l'assemblée ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

CRESSIER
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants : population
totale 907 (892 en 1952), soit une aug-
mentation de 15. Cette population se ré-
partit comme suit : mariés 379 (369 ),
célibataires 472 ( 467), veufs et divorcés
56 (56).

Au point de vue confessionnel, il a été
dénombré 477 (478) catholiques, 422 (403)
protestants , et 8 (11) divers. Il y a 428
(415) personnes de sexe masculin et 479
(477) de sexe féminin , dont l' origine se
répartit comme suit : 364 (365) Neuchâ-
telois , 485 (470 ) Suisses d'autres cantons
et 58 (57) étrangers. Les horlogers sont
au nombre de 22 (20) et les agriculteurs
19 (23), alors que les professions diver-
ses occupent 255 (260) personnes.

Notons que les assurés contre le chô-
mage sont au nombre-de 96 (66) et que
3 jeunes gens atteindront leur majorité
au cours de la nouvelle année.

Au Conseil général d'Hauterive
(c) Lundi 28 décembre, au nouveau col-
lège, le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année, sous la prési-
dence de M. Albert Gerber , vice-prési-
dent.

Tous les conseillers généraux sont pré-
sents, à l'exception des quatre membres
du parti socialiste, dont la défection —
nous est-il appris par la lecture d'une
lettre adressée au bureau de l'assemblée
législative — est un signe de protestation
à l'égard du Conseil communal qui a
pris sur lui de convoquer entre Noël et
Nouvel-An cette assemblée au mépris,
parait-il , d'un vœu émis autrefois par
un conseiller général , sans doute plus
sûr de faire bonne ripaille que bonne
politique en fin d'année. M. Louis Bour-
quin , conseiller communal, répond que
cette assemblée a été convoquée aussi
tardivement sur sa proposition , la semai-
ne précédant Noël étant trop chargée
pour certains conseillers communaux et
divers objets de l'ordre du jour ne souf-
frant pas un renvoi au début de l'an
prochain.

Budget 1954. — M. James Blank, pré-
sident de commune, présente le budget
du prochain exercice . 11 ressort du rap-
port du Conseil communal que le budget
pour l'année 1954 prévoit ira déficit de
3584 fr. 90. Le total des recettes prévues
serait de 239.048 fr. 30. alors que le cha-
pitre des dépenses s'élèverait à 242,633
francs 20. Il n'y a pas lieu de s'alarmer
devant ce déficit, présumé, car le Con-
seil communal observe une certaine ré-
serve en ce qui concerne les recettes fis-
cales. Alors que le budget pour 1953 pré-
voyait un produit de l'impôt communal
de 68.000 fr., le chef du dicastère des fi-
nances pense aue les comptes de cette
année verront' figurer â ce même poste
une somme de mus de 90.00(1 fr. Certains
chapitres des dénenses ont été nuementés
dans le nouveau budget, n s'asrit nlus
particulièrement des postes de l'assistan-
ce, courses scolaires , travauv oublies.
A.V.S., et surtout électricité. I,'Electricité
neuchâteloise S.A. a dénoncé pour la fin
de cette année, les contrat? pn?<? "s avec
toutes les communes pour la fourniture
du courant électrique . Un nouveau tarif
devrait entrer en vigueur le ler janvier
1954. U en résulterait pour la commune
d'Hnuterive une augmentation du orlx
d'achat de 12.000 fr . environ , au cours
de l'an nrochaln . nn recours a été adres-
sé J>, l'autorité fédérale de contrôle Aussi
le Conseil communal nropose-t.-il d'atten-
dre CHielmiPS mois avant d'envisager une
revision des tarifs communaux.

M. André Amez-Droz croit savoir aue
l'ouverture d'une Quatrième classe sera
prochainement envlsncée . Pourquoi le
budget ne prévoit-il rien ? M. Jacques
Flammer, rie la. commission scolaire , ré-
pond qu 'effectivement les trois classes
actuelles ne suffiront bientôt plus. Tou-
tefois, cette année encore. 11 sera possi-
ble de maintenir cette situation , tout en
étudiant naturellement le problème.

La commission des comptes propose
d'augmenter de 50 "'« ... pour amener à
deux francs les jetons de présence des
conseillers généraux. Pour M. Jacques
Uehlinger , le jeton de présence est un
symbole. U ne saurait s'aelr d'une rému-
nération ! Les conseillers généraux se
rangent a. cet avis et décident de ne pas
modifier le « salaire » de ceux oui offrent
avec désintéressement, leurs services à la
cause publi que. Après quelques remar-
ques subsidiaires , le budget pour 1954 est
accepté A l'unanimité.

Allocation d'automne. — San* opposi-
tion, une allocation d'automne rie 450 fr.
est allouée au personnel communal.

Ecole secondaire régionale. — Par 9 voix

contre 1, le Conseil général propose que
la commune d'Hauterive adhère à la con-
vention instituant une école secondaire
régionale à Neuchâtel. Tout en approu-
vant la nécessité de cette réalisation , plu-
sieurs voix s'élèvent contre certaines
clauses de cette convention . On se de-
mande, en particulier , comment les com-
munes de la région est de Neuchâtel
désigneront leurs trois représentants à la
commission d'administration de l'école.

Demandes de crédit. — L'achat de
compteurs électriques ainsi que la trans-
formation au double tarif jour-nuit des
compteurs des chauffe-bains nécessitent
un crédit de 7000 fr. qui est accordé à l'u-
nanimité. Un autre crédit de 1000 fr . est
également voté, pour l'extension du ser-
vice des eaux aux Champs de l'Abbaye.
Enfin un crédit est sollicité par le F. C.
Hauterive , afin que la commune étende
une bonne couche de terre végétale sur
la place des sports : ce qui est adopté .
Mais où prendra-t-on cette terre ? Phéno-
mène des plus étranges, Hauterive man-
que de terre, alors que la nouvelle route
Hauterive-Saint-Blaise est actuellement
taillée à travers les vignes . L'Etat, malgré
l' avis d'un conseiller communal , a pro-
cédé à l'enlèvement de camions de terre
végétal e pour la jeter au lac et aujour-
d'hui U n'y en a plus à la disposition de
la commune ! Une fois de plus , on doit
constater à quel point certains organes
de l'Etat font fi des désirs des commu-
nes, les considéran t comme des vassaux
vis-à-vis desquels on use de la détestable
politique du fait accompli.

r 'r.

MARIN -EP A GNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Fritz
Kuntzer.

Budget de 1954. — Il se présente comme
suit : recettes du fonds des ressortis-
sants 15,355 fr. ; dépenses 11,410 fr. ; re-
cettes de la commune municipale
220 ,551 fr. ; dépenses 236,393 fr . 80 ; re-
cettes courantes totales 235 ,906 fr. 80;
dépenses courantes totales 247,803 fr. 80 ;
déficit présumé 11,897 fr. Les amortisse-
ments s'élèvent à 13,100 fr . Le budget est
approuvé à l'unanimité.

Modification du tari f de vente de
l'énergie électri que. — Les nouvelles con-
ditions d'achat imposées par l'Electricité
neuchâteloise S. A. nécessitent une adap-
tation du tarif de vente aux abonnés
afin de rétablir l'équilibre budgétaire.
Après une longue discussion , l'assemblée
approuve à titre provisoire, pour une
année, l' augmentation du tarif proposée
par le Conseil communal.

Réglementation de la circulation lo-
cale. — Pour donner une base légale à
la répression pénale de certaines contra-
ventions à la loi fédérale sur la circula-
tion des automobiles, le Conseil commu-
nal a groupé dans un seul arrêté , toutes
les dispositions sur la circulation locale
comportant des prescriptions absolues
telles que interdictions de circuler ou de
stationner , stop, limitation de poids, etc.
Diverses suggestions et amendements
sont écartés , puis le projet du Conseil
communal est approuv é avec toutefois la
suppression , de l'interdiction de station-
ner devant "le bâtiment de la poste, où
s'arrête l'autobus. En outre, l'arrêté con-
fère au Conseil communal les pouvoirs
de parfaire, par la suite , la réglementa-
tion de la circulation locale.

Modification d'un article du règlement
de police. — L'établissement récent d' un
jeu de quilles moderne dans un établisse-
ment public du village nécessite la modi-
fication du règlement de police dont les
dispositions actuelles fixent â 22 heures
l'arrê t des Jeux de quilles. Les proposi-
tions du Conseil communal provoquent
un long débat où des opinions très diver-
gentes sont exprimées. Finalement , l'en-
tente se fait sur des dispositions conci-
liant , autant que faire se peut , les inté-
rêts de l'établissement et la tranquillité
des voisins.

Crédit pour le prolongement du môle.
— Un crédit de 8000 fr. est accordé au
Conseil communal pour prolonger de 25
mètres le môle à la Pointe de Marin.
L'ouvrage prévu aura une nouvelle orien-
tation nord-sud de façon à protéger des
vagues les embarcations ancrées dans le
port. L'arrêté est muni de la clause d' ur-
gence , ce qui permettra de commencer
immédiatement les travaux vu le niveau
exceptionnellement bas du- lac.

Au tribunal criminel
de la Sarine

Da.ns sa séance de niercredl , te tribu-
nal criminel de la Sarine a cond.r.imné un
individu âgé de 71 ans, demeurant dans

. les environs de Fribouirg, à 15 mois de
l'éf.liiiisioiii pour attentat à la pudeur de
trois jeunes enfants. Il était récidiviste.

D'autre pairt, les juges oint condamné
dans la même séance un automobiliste
de la Gruyère à 300 fr. d'amende pour
avoir conduit une auitoimobJle alors qu 'il

était fortement pris de vin. Il insulta
l'agen t qui l'avait prié de se reposer
avant de remonter SUIT sa voiture.

A Fribonrff,
un attelage dérape

sur le verglas et vient se jeter
contre... un salon «le coiffure

pour dames
(c) Hier, vers 16 h. 30, M. Haimoz , agri-
culteur à Taveil, conduisant un char de
bois attel é de deux chevaux , aillait faire
une  livraiso n au quart ier  de da Neuve-
vil le , h Fribourg. Il passa par le Tilleul
et s'aven tu ra  dans la descente rapide de
la Grand-Fonta ine , couverte  de verglas.
Le véhicule avait des roues en caout-
chouc. Le conducteur freina , mais les
roues patinèrent  et le char , prenant  de
lia vitesse, alla se jeter contre le pre-
mier immeuble qui se trouve à droite ,
à la hauteur  des escaliers du Court-
Glicmiin.

Le l imon enfonça une fenêtre et le
cheval de droi te , pressé contr e le mur,
engagea les deux pieds dans  l'embrasu-
re, donnant dans um salon die co i f fu re
pour dames. Ce fut le sauve-qui-peut,
au milieu de cris perçants. Une femime
qui se t rouva i t  sous le casque de la per-
manente  s'enfui t  avec cet ornement au
fond du salon.

On réussit à dégager le cheval , qui
était assez sérieusement blessé à la fa-
ce, .notamment au museau et à lia joue,
par des éclats de verre. Comme c'est
un cheval d'armée, iil a été immédiate-
ment t r anspor té  à l ' inf inmerie de Berne,

La plupar t  des appareils du salon ont
souffer t .  Le personnel  des Entreprises
électriques a procédé à la coupure du
courant.  Une partie du bois a versé
dans la rue. Fort heureusement , il n 'y
a pas de blessé. Les dégâts sont estimés
entre. 500 et fiOO francs^

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-

bre : Température : Moyenne : —1,0;
min. : —3.2 ; max. : 0,8. Baromètre :
Moyenne : 720 ,6. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : modéré â fort. Etat du ciel : Couvert
jusqu 'à lo heures . Très nuageux à nua-
geux ensuite. Flocons de neige intermit-
tents.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. 30 : 428.80
Niveau du lac du 30 déc. à 7 h. 30 : 428.80

Prévisions du temps. — Région du Lé-
man , Valais et Engadine : en général beau
temps Nuit froide. Bise modérée. Nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Bise modérée. Température
peu changée. Pendant la nuit , par en-
droits, froid par ciel clair. Sud des Alpes :
en général beau. Nuit froide, doux pen-
dant la journée. Vent du nord, plus tard
de l'est.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Milan Inter gagne
la 28me coupe Spengler

en battant Davos
(Service spécial)

Milan In ter-Davos 10-6 (5-2 , 5-0, 0-i)
Le temps s'est nettement amélioré à

Davos et la finale a été disputée sur
une glace en excellent étal. 1500 per-
sonnes ont'assisté à une  par tie .rapide-
ment menée et qui s'est terminée par
la victoire de l'équipe milanaise qui
s'a t t r i bue  ainsi ,  pour la première fois,
la fameuse  coupe S'pengi].e.r.

Davos a été surpris par la vitesse des
Canadiens milanais  et a commis l'er-
reur d' a t t a q u e r  trop souvent à cinq.
Les échappées des I t a l i ens  étaient donc
toujou rs dangereuses ci' c'est la raison
pour laquelle les joueurs  des Grisons
ont dû concéder cinq buts dans  les deux
premiers tiers-temips. Au 3ime tiers-
temips, l'équi pe de Davos a joué avec
plus de prudence et elle a pu améliorer
sensiblement  un score qui , après îles
deux premiers tiers-temps était de 10
à 2. A noter que Heienling n 'a pas joué
dans les 2me et Sme tiers-temps, car il
se ressentai t  d' une  blessure.

Davos : Staebler ; Rotih , Heierling }
Wcingar tncr ,  Pie Catt ini ;  Diethelm,
Meisscr. Kellcr, Naef; Stiffler, Robert-
son. Duerst ,  Bcrri.

Milan Inter:  Bailla; Fontana, Faporti;
Branduardi ; Denison, Me George , Déon-
mers;  Agacci , Cnotti , Gioai;  Genli.

E. V. Fiisse<n-Preiissen Krefeld 17-3
(10-0 , i-1 , 3-2)

Le choc entre les deux équipes alle-
mandes engagées dans  le tournoi a don-
né lieu à une victoire indiscutabl e de
E. V. Fiissen, le vainqueur de la couipe
de 1952.

Classement f inal  du tournoi: 1. Milan
Inter ; 2. Davos; 3. Fiissen ; 4. Preussen

Le championnat
de ligue nationale A

A Berne, lie C. P. Berne a battu Ambri-
Piotta par 5 à 1 (1-0, 0-1, 4-0). Au troi-
sième tiers-temps, l'internationail bernois
Pfister , dianis une collision, s'est faiif une
douiblie fracture à une jambe.

11 est agréable de signaler que pen-
d a n t  le temips de Noël , et à l'occasion
de cette belle fête ch r ét ienne , un gra nd
nombre de vieillards, d'isolés et de ma-
lades ont  reçu la visite b ienvenue  de
groupes de jeunes , appartenant aux
mouvemen ts de jeunesse de la vaille, aux
sociétés .chrétiennes et aux activités des
Eglises.

Derniers échos de Xoël

On vient  d ériger dans la partie nord-
est du cimetière de Beauregard — où
ont lieu actuellement les inhumations
— une grande stèle funéraire , œuvr e du
sculipteur Pauilo Rôthllisibergcr. Cette
belle œuvre d'art est destinée à orner
cette partie du cimetière et à apporter
un message de consolation et d'espé-
ranice.

A H c imet iè re  de Reaiireg'ard

D'importan ts vols
de pinsons du nord

mer durant  la mat inée , on a remar-
qué au haut de lia ville le passage de
vol s massifs d'oiseaux , vraiiseimiblaible-
ment des pinsons du nord (ou des Ar-
dienues). Ils se dirigeaient d'est en ouest
et s'éeouilaient sans interruption durant
plusieurs minutes, pour reprendre plus
tard au même rythme.

Assistons-nous à une  invasion de pin-
sons du nord telle qu'on en observa du-
rant l'hiver 1950-1 il.7) 1 ? Selon lies études
faites par le directeu r de la station or-
nithologique de Seimipaeh, on estime à
100 millions au moins le nombre total
des pinsons ayant  passé ou hiverné en
Suisse à cette époque. Ces derniers ,
croit-on , ne venaient pas seulement du
nord de l'Europe, mais aussi des forêts
sibériennes, au-delà de l'Oural.

Promotion militaire
Iil faut ajouter à la liste des promo-

tions militaires que nous avons puMàée,
le nom du capitaine du service de santé
Jean-René Biilileter, Neuchâtelois , domi-
cilié à Bâle, promu major 'officier
ABC).

La Cour d assises tiendra une sessaon
le jeudi 14 janvier 1954, au château de
Neuohâtel , sous la présidence de M.
Adrien Etter.

Deux causes sont inscrites au rôle.
La première concerne Claude-François
Buillliard, détenu, prévenu de vols, ten-
tative de vol , brigandage, attentat à la
pudeur des enfants et vol d'usage d'un
véhicule automobile, et Roger Rouira ,
détenu , prévenu de brigandage , recel! et
vol d'usage d'un véhicule automobi le .

L'autre cause amènera devant la Cour
Alice Bauder , détenue, accusée de délit
manqué d'assassinat , voies de fait ct
violation de domicile. On se souvient
que la prévenue , internée à Peéfargier
après sa condamna t ion  le 17 octobre
1952 par la Cour d'assises pour sa ten-
tative d'assassinat contre Jes époux
Krauer, â Neuchâtel , avait qu i t t é  l'éta-
blissement le 22 mai  1953 ct était venue
surprendre Mme Krauer à son domicile
du chemin de l'Orée. Bile put heureu-
sement être maîtrisée. Le revolver ,
qu'elle ava i t  emporté avec elle, fut re-
trouv é quelques jours après caché sous
nu arbuste dans le jardin.  Cette a f f a i r e
avait fait beaucoup de bruit , car elle
mettiait en cause le régime de l'interne-
ment pour raisons médicales.

Session de la Cour d'assises

AU JOUR LE JOUR

Une idée à reprendre ?
Pour marquer et bien marquer la

f in  de l'année et l'ouverture de la
nouvelle , un hôtelier rie Dijon o f f r e
à ses clients le vin rouge et le vin
blanc... au robinet. Dans quel ques
chambres , en e f f e t , il a installé un
pressoir miniature à deux robinets ,
accompagné ries traditionnels « tas-
tevins » pour la dégustation. Le
client pourra ainsi, sans supp lément
de prix , boire un excellent bourgo-
gne, d' appellation contrôlée. Disons
encore qu 'une installation spéciale
et discrète permet de conserver le
vin à la temp érature qu 'il f a u t .

Pour de la propagande vinicole et
touristique , c'est — pour parler en
Normand — rie la propagande vini-
cole et touristique. Nous n'aurions
pas de peine à imaginer pareille in-
novation dans nos hôtels. Le vin ne
manque pas chez nous et on se casse
la tête pour trouver comment l 'écou-
ler. Voici ht solution. Chacun trou-
vera une satisfaction : l 'hôtelier qui
se f era ainsi une publici té sensation-
nelle , le client qui appréciera un tel
accueil , et le monde de la vigne qui
disposera d' un moyen de propagan-
de vraiment nouveau.

Ce vin qui coule du robinet ne se-
ra plus réservé aux inaugurations,
à celle de notre station de pompag e¦ par- exemp le. Non , il vantera, à tous
rt'hs hôtes , les qualités de la terre
qu 'ils visitent.

En attendant , faisons sauter les
bouchons, et bonne année !

NEMO.

aa VILLE j

Monsieur et Madame Marcel Doyat-
Cachelin et leurs enfants, à Saint-
Etienne ;

Monsieur et Madame Mario Çugnetti-
Cachelin et leurs enfants , à Saint-
Etienne ;

Monsieur et Madame Louis-André
Favre-Cachelin , à Couvet ;

Monsieur Jean Cachelin , à Zurich ;
Monsieur et Madame Jules Schoch-

Lenz et leurs enfants , à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Jean Lenz-Gui-

chard et leurs enfants , à Saint-Etienne;
Monsieur et Madame Henri Guichard-

Lenz , à Saint-Et ienne ;
Monsieur ct Madame André Lenz-

Junod et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeanne-Rertha LENZ
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur affection après une longue maladie,
dans sa 67me année.

Dombresson , le 28 décembre 1953.
L'Eternel guérit tous ceux qui

ont le cœur brisé. Il panse leurs
blessures. Ps. 147 : 3.

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte i n t i m i t é  à Neuchâtel , jeudi
31 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société des agents de la p olice
cantonal e neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
membre

Jules RUCHAT
sergent de gendarmerie en retraite

survenu le 29 décembre 1953, aux
Hauts-Geneveys.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er janvier  1954, à 14 heures.


