
L'Assemblée nationale a renvoyé encore
à cef après-midi

le vote sur le réarmement allemand

DE PLUS EN PLUS LABORIEUX :

C'est un nouvel incident de procédure (retrait d'un amendement) qui a fait reporter le scrutin sur la ques tion de confiance numéro 1

Mais l'entrée de l'Allemagne à l'O. T. A. N. (2me question de confiance) a été définitivement approuvée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le « quart d 'heure de vérité -»,
celui où le torero a f f r o n t e  la bête
fur ieu se  dans l'arène pour lui por-
ter l'estocade finale , a été d i f f é r é
de 24 heures, à la suite d' un in-
cident de proc édure impromptu.
C'est donc seulement aujourd 'hui,
à il heures, que l 'Assemblée na-
tionale se prononcera — enf in  ! —
sur le principe du réarmement al-
lemand. Dans quel sens ? Les au-
gures persis tent à prédire une issue
favora ble, mais comme l'exp érience
a maintes f o i s  montré que tout est
po ssible avec ces auditoires p arle-
mentaires insensibles à la logique
des f a i t s , et que le temps travaille
contre les accords, les derniers
poin tages ne vont pas au-delà d'une
très courte majorité accordée au
préside nt du conseil.

Comme la précé dente, la journée
d 'hier a été p lacée sous le vocable
de l 'incontinence verbale et aucun
élément original n'a été apporté  à
cette controverse dramatique qui
dure depuis une semaine et a vu
se succéder près de cent orateurs
(certains députés ont parlé trois
ou quatre f o i s  à la tribune).

Deux interventions malgré tout
ont animé le morne climat de cette
séance , celle de M. Edouard Herriot
et celle de M. Guy Mollet , secrétai-
re général du parti socialiste , dési-
gné par son groupe pour préciser
la portée du vote qu 'allaient émet-
tre les députés S.F.l.O., ceux tout
au moins (85 sur iO'f )  qui a p p li-
quant les directives de leur con-
grès national devaient app orter  leur
soutien à la solution de rechange
imaginée, par M. Mendès-France.

M. Herriot applaudi surtout
par l'extrême-gauche

C'est de son banc qu 'a parlé le
président d 'honneur de l'Assemblée
nationale , et à titre individuel. Ad-

versaire convaincu de l'Union de
l'Europe occidentale comme il l 'é-
tait de la C.E.D., M.  Herriot a con-
juré l 'Assemblée de respecter les
engagements que la France a sous-
crits en i9M , lors de la signature
du traité d'alliance franco-soviéti-
que. Respectueusement écouté , le
vieux leader radical a été relati-
vement peu app laudi et c'est à l'ex-
trême-gauche seulement que les ap-
probations ont été unanimes... et
pour cause.

Brillant discours
Guy Mollet

Quant à M. Guy Mollet , il a été
for t  brillant et son discours a été

Une grande animation a régné tous ces jours devant  le Palais-Bourbon.
Des communistes y ont manifesté contre la ratiiication . On les voit ici
brandir des banderoles : « Châtoaubriant. . .  Auschwitz. . .  Oradour... Souviens-
toi ! » Certains manifestants ont même tenté de faire  parvenir , aux députés

en train de siéger, des lettres leur enjoignant de voter contre.

juyé aussi bon que celui prononcé
l' autre jour par le gaulliste Jacques
Soustelle. Le secrétaire généra l du
parti socialiste a volé au secours
de M. Mendès-France , et s'il persis-
te à regretter l'armée europ éenne
et les garanties que cette dernière
o f f r a i t  en ce qui concerne la renais-
sance du militarisme allemand , il
n'a pas cherché nn instant à la
ressusciter. Certes , il n'y a pas un
militant socialiste dont la conscien-
ce ne soit troublée à la perspecti-
ve du réarmement germanique , mais
comme la France ne peut choisir
qu 'entre la dislocation de l'alliance
atlantique et la rati f ication des ac-
cords de Paris , le doute n'est pas

permis. C'est un devoir de patrio-
tisme, a dit en substance M. Guy
Mollet , de voter la conf iance au
gouvernement.

On nous pardonnera de ne rien
dire des autres discours dévidés
hier, car tout ce qui a été. exposé
n'était qu 'un rappel — un « rema-
ke » diraient les cinéastes — de ce
qui a été longuement et minutieu-
sement exp liqué au cours des treize
séances précédentes.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les grandes lignes
des accords de Paris

Voici ce que contiennent , som-
mairement analysés, les accords de
Paris :

1. CRÉATION D'UNE UNION EU-
ROPÉENNE OCCIDENTALE. L'IT .E.O.
englobe la France , la Grande-Breta-
gne, l'Italie , la Républi que fédérale
nllemande, la Belgique , la Hollande et
le Luxembourg. Elle est dirigée par un
Conseil (les ministres des affaires
étrangères). Elle comprend une agen-
ce de cootrftle des armements , dont
le directeur est élu par le Conseil ,
et qui veille notamment  a re que
l'Allemagne ne produise pas d'ar-
mes dites « A.B.C. » (atomi ques , bac-
tériologiques , chimiques).  Les forces
armées de l' union , fournies par cha-
que état membre en proportion de
sa puissance, sont au total de 33
divisions.

2. RÉTABLISSEMENT DE LA SOU-
VERAINETÉ ALLEMAND E. La Répu-
blique fédérale devient un état plei-
nement autonome. Les troupes d'oc-
cupation n 'y demeurent que provi-
soirement.

3. ADMISSION DE L'ALLEMAGNE
A L'O.T.A.N. (L'U.E.O. collabore, en
effet , avec l'Organisation atlantique.
L'Allemagne prend l'engagement de
ne pas recourir à la force pour ten-
ter la réunification de son territoire.)

4. ACCORDS FRANCO -ALLEMANDS
SUR LA SARRE. La Sarre est dotée
d'un statut, européen. Sn représenta-
tion est. assurée par nn commissaire
europée n .nommé par le conseil rie
l'U.E.O., qui ne doit être ni allemand ,
ni français, ni sarrois , mals dont la
nomination doit être agréée par la
France et. l'Allemagne. Trols mois
après la promulgation , les Sarrois
seront appelés à se prononcer par
référendum sur ce statut  européen.
L'union économique et monétaire
franco-sarrnlse est maintenue.  Un
lien semblable sera progressivement
créé avec l'Allemagne.

En marge du vote de l 'Assemblée
Le vote de l'Assemblée nationale

sur les accords de Paris appelle en-
core quelques commentaires. La
crainte du réarmement allemand est
apparemment le facteur principal
qui détermine les sentiments d'hos-
tilité des députés français. Ce sont
les Etats-Unis qui imposent ce réar-
mement de l'ex-ennemi, lit-on dans
certains journaux qui , même favo-
rables à la personne de M. Mendès-
France, ont exercé toute leur in-
fluence à torpiller les accords de
Paris. Sous cette forme, le grief n'est
pas fondé. Ce qui importe aux
Etats-Unis, ce n'est pas le réarme-
ment allemand , c'est un solide sys-
tème de défense occidentale. L'Amé-
rique , depuis des années, s'est même
montrée fort accueillante à l'égard
de toutes les suggestions françaises.
Elle n'était nullement favorable au
début , rappelons-le, à la C.E.D. Elle
a admis par la suite cette formule
parce que la France d'alors, celle
de M. Schuman et de M. Pleven, la
présentait comme une panacée, parce
que , prétendaient ces hommes
d'Etat, le réarmement allemand ,
dans la C.E.D., serait rendu inoffen-
sif , cependant que prévaudrait la
notion d'une abolition des souverai-
netés nationales !

Puis la France a renié son en-
fant. Bonne fille , on peut bien le
dire (car il faut  être juste envers
elle , même si l'on n 'éprouve aucune
sympathie  pour le style de vie
yankee) l 'Amérique a accepté une
nouvelle solution de rechange, soit
l'U.E.O. Celle-ci a couru , ces jours-ci ,
le grand risque d'être mise derechef
au rancart  ; on comprend l ' inquiétu-
de des Américains, celle des Anglais,
et celle plus généralement de tous
les Occidentaux qui demeurent cons-
cients de l'ampleur de la puissance
soviétique dans le monde.

L'important, donc, pour les puis-
sances de l'Ouest c'est l'élaboration
d'un système défensif capable de
contrebalancer le système mili taire
soviétique. Et si , dans ce système
défensif , la République fédérale al-
lemande est appelée à jouer un cer-
tain rôle, c'est pour une raison bien
simple : la France ne veut plus, ou
ne peut plus , pour sa part , assumer
sur le plan européen ce rôle à elle
seule ou avec l'appui des autres na-
tions latines (d'ailleurs on jette une
exclusive sur l'Espagne) ou des pe-
tits pays comme ceux du Bénélux et
de Scandinavie. Pour des raisons qui
sont complexes, la France ne pos-

sède plus la puissance militaire qui
lui permettrait d'aligner le nombre
minimum de divisions exigées par
un organe de défense comme celui
résultant des accords de Paris. Et
pour des motifs qu 'il n'y a pas lieu
non plus d'analyser ici , elle ne pos-
sède pas davantage la cohésion po-
litique intérieure, ni le statut d'orga-
nisation sociale qui la rendraient im-
perméable à la cinquième colonne
communiste.

Elle a été saignée par la guerre
de 1914 à 1918 dont elle fut  pour-
tant la grande victorieuse. Mais elle
a été défaite en 1940 et ce n 'est que
par l'appui extérieur qu 'elle a pu se
ranger en 1945 dans le camp des
vainqueurs. Et elle a été défaite en-
core dans la guerre d'Indochine.
On déplorera vivement , on ressen-
tira douloureusement ce recul de la
force française — si souvent mise
au service du droit — mais c'est un
fait  dont les états-majors alliés doi-
vent tenir compte dans leurs plans.
L'influence morale d'un pays, son
rayonnement intellectuel ne suffisent
pas à sauvegarder les bases maté-
rielles d'une civilisation. U est pro-
bable que , si au Palais-Bourbon , des
voix s'étaient fait entendre, donnant
l'assurance que la France était à
même d'assumer la responsabilité de
la défense de l'Occident européen ,
les Anglo-Saxons auraient  été les
premiers à s'en réjouir , car ils con-
naissent aussi bien que nous autres
continentaux quel danger comporte
une collaboration allemande, danger
que n 'élimine même pas tout à fait
un maximum de garanties.

Mais, les députés qui s'opposèrent
au projet courageusement défendu

par M. Mendès-France se bornèrent ,
le plus souvent , à faire part de leurs
appréhensions et se gardèrent bien
de présenter, en contrepart ie , une
solution constructive. M. Edouard
Herriot , en part icul ier , f ut  lamenta-
ble. Ce n'est pas son pathos qui  peut
être considéré comme une  digue suf-
fisante face aux entreprises soviéti-
ques ! La vérité , c'est que les par-
lementaires  de l'opposition au sys-
tème de défense occidentale sont en-
core nourris  d'i l lusions. Illusions de
deux sortes. Les uns , comme M. Ju-
les Moch , es t iment  que l 'éventuali té
d'une  guerre thermonucléa i re  rend
inuti les tous les efforts accomplis,
pour se préserver du totalitarisme
russe, par le moyen des armes con-
ventionnelles. Nous aurons  l'occasion
de montrer  l'absurdité de cette posi-
tion.

Les autres estiment qu 'il est pos-
sible de discuter avec le Kremlin au-
trement qu 'en se plaçant sur le ter-
rain d'une  force qui  soit sensible-
ment égale à la force russe. A ceux-
là , il faut  répondre par les sages
considérations de M. Raymond
Aron , chroniqueur  de pol i t ique étran-
gère du ce Figaro » et l'un des rares
journalistes français  de ce temps qui
résiste aux « emballements » passa-
gers et aux séductions d'une insi-
dieuse propagande. Ces considéra-
tions, nous tenons à les reproduire
ci-dessous. Elles illustreront mieux
que tout autre propos pourquoi un
vote a f f i rmat i f  de la Chambre fran-
çaise, malgré certains aléas qu 'il
comporte , sera uti le  en fin de comp-
te à la cause occidentale et à celle
de la paix tout court .

René BRAICHET.

QUELQUES FAITS
De M.  Raymond Aron dans le Figaro :
Les pourparlers relatifs à la limita-

tion et au contrôle des armements n 'a-
boutiront pas pour deux raisons :
l'Union soviétique ne peut pas accep-
ter les modalités d'Inspection que les
Occidentaux exigeront. Ceux-ci ne peu-
vent pas renoncer à l'utilisation éven-
tuelle des armes nucléaires , parce qu 'ils
sont Irrémédiablement surclassés en ar-
mes conventionnelles. Ceux qui annon-
cent la réussite prochaine des pourpar -
lers pratiquent ce que M. Jutes Moch
appellerait « le bourrage de crâne du
député moyen » .

Il est déraisonnable de suspendre la
ratification ou la mise en application
des accords de Paris à une conférence

du désarmement , qui peut durer indéfi-
niment . Tel est le premier fa i t .

Les négociations en vue de la réunifi-
cation d'une Allemagne neutralisée ont
été maintes fols entreprises, elles ont
régul ièrement révélé une opposition In-
surmontable sur les modalités cle l' uni-
fication . Les dernières déclarations sovié-
tiques n'ont montré aucune évolution
par rapport aux positions antérieures.
On doute qu'après la ratification des
accords de Parts , Moscou envisage des
concessions, mals ces concessions sont
moins Improbables dans l'hypothèse de
la ratificat ion que dans celle du rejet
des accords.

(Lire la suite en lime page)

Un Américain de 23 ans
vit depuis vendredi dernier

avec le rein de son frère jumeau

Une nouvelle expérience de g r ef f e  rénale

La réussite finale de l'opération ouvrirait de larges horizons
à la médecine, assurent les chirurgiens

Un bouleversant combat, qui rap-
pelle étrangement celui dont, il y a
près cle deu x ans, La vie du jeune
Marius Renard était l'enjeu, se déroule
actuellement au chevet d'un Américain
de 23 ans , Richard Herrick : depuis
vendredi dernier, isolé dans une cham-
bre de l'hôpital de Boston , Richard
vit avec le rein prélevé sur son frère
jumeau , Ronald.

A Richard , condamn é à une mort
certaine , les médecins ont donné sa
dernière chance : il ne reste plus qu'à
attendre , d'heure' en heure, de jour
en jour, les résultats de cette greffe
rénale, ul t ime espoir de l'art médical.

Les praticiens observent un opti-
misme raisonné : jamais, en effet ,
les conditions favorables à la réussite
d'une opération aussi grave n'ava i ent
été rassemblées en aussi grand nom-
bre.

C'est son frère jumeau qui a spon-
tanément offert un rein à Richard
Herrick : les risques d'incompatibilité
sont réduits au minimum, ces deux
jumeaux étant , en presque tout point,
semblables , an atomiquenienit et biolo-
giquement.

Et l'un des chirurgiens qui a pra-
tiqué l'opération a pu déclarer :

— Si cette greffe réussit final ement,
de nouveaux horizons seront ouverts
à la science.

La gref f e  tiendra-t-elle ?
— Tout va aussi bien que possible,

ont déclaré les chirurgiens... le rein
greffé  fonctionne avec suffisamment
d'effica cité pour avoir déjà amélioré
les échanges sanguins.

L'opération a donc réussi. Mais quelles
suites réserve-t-elle ?

Actuellement , on sait que toutes les
greffes de rein — celle de Marius Re-
nard en était  l'un des plus dramatiques
exemples — ont échoué et il semble
que ces échecs soient expliqués par
une constatation biologique simple qu'il
est assez facile de résumer.

On a constaté que chaque fois qu'on
introduisait dans un organisme hu-
main un corps « étranger » —et un
rein transplanté est un corps étran-
ger — il se déclenchait , au sein de
cet organisme, une réaction de dé-

fense. A cet instant , l'organisme pro-
duit des « anticorps » — substances
chimiques encore très mal connues
— qui, véhiculées par le sang, s'achar-
nent à détruire ce corps étranger : et,
sous le microscope, on voit que les
cellules de l'organe greffé ont été lit-
téralement annihilées par ces mys-
térieux anticorps.

Or — et c'est oe qui fait l'intérêt
passionnant de cette greffe cle ju-
meau à jumeau — l'incompatibilité
« chimique > entre le rein greffé et le
milieu intérieur qui le reçoit, risque
de ne pas exister dans le cas de Ri-
chard et Ronald Herrick : nés d'un mê-
me oeuf maternel, ils sont aussi iden-
tiqu es qu 'il est naturellement pos-
sible de l'être, et le phénomène d'in-
tolérance chimique peut ne pas se pro-
duire ,si l'on transplante un organe de
l'un à l'autre.

Le rein de sa mère était plus « étran-
ger > à l'organisme de Marius Renard
que le rein d*e Ronald à l'organisme
de son frère jumeau Richard .

C'est pour cette raison que l'on parle
« d'horizons nouveaux » : si cette gref-
fe réussissait , cela consti tuerait  une
nouvelle étape décisive dan s la con-
naissance des mécanismes intimes de
la vie humaine.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Les arts et les lettres
Deux ouvrages d'art

par Dorette Berthoud
« Foi et vérité »

par P.-L. Borel
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365 jours que nous venons
de vivre

par Jean-Marie Vodoz

Méditation pour la Saint-SylvestreL '/NGBNU VOUS PARIE..

« Tout passe , tout casse , tout las-
se. »

Ce n'est pas toujours vrai.
Le temps passe , par exemple. Il

f u i t  même , il s 'écoule , il ne suspend
pas son vol, il f . . .  le camp, il se
trotte , il se débine , il se carapate.

Mais il ne casse ni ne lasse.
Il ne casse pas nos espoirs ni ne

lasse nos illusions. Une année s'en
va : elle ne nous a apporté que
deuils , échecs et déboires. Mais la
prochaine sera meilleure : la tireu-
se de cartes l' a f f i r m e ,  votre ligne
de -chance le certi f ie et c'est inscrit
dans les astres.

Pour engendrer le temps et lui

permettre de passer, la terre tourne
autour du soleil , mais nos regards
se tournent vers l'avenir. On re-
grette certes le bon vieux temps,
on en fa i t  l 'éloge , mais ce n'est
que par bienséance , en vertu d'une
f igure  de style .  Il n 'est personne qui
n'estime que notre siècle , si bruyant
et ag ité qu 'il soit , ne surpasse en
agrément , grâce à la radio, au ci-
néma , aux scooters et aux cong és
pages , celui de nos ancêtres , qui
n'avaient à Noël qu 'une orange à
se partager entre tous les mem-
bres de la famille , tellement ce
f r u i t  délicieux était rare et p ré-
cieux.

Voilà pourquoi , celte année de
nouveau , les Neuchâtelois atten-
dront avec allégresse l 'instant f a t i -
dique où sur le balcon de l 'hôtel
communal un 4 lumineux se chan-
gera brusquement en un 5 p lus
brillant encore. On se serrera la
main , on se congratulera avec en-
thousiasme et puis , avec la satis-
fac t ion  du devoir accomp li , on ira
célébrer ta venue de l'an neuf
dans l'allègre fracas  des bouchons
de Champagne.

Ainsi une Saint-Sylvestre de p lus
aura vécu sans que personne ait
songé à évoquer la f i gure de ce
Sy lvestre ler du nom, qui f u t  pape
avant d'être saint et qui , puisque
c'est le jour de sa mort et non celui
de sa naissance qu 'on célèbre le 31
décembre , ne se. douta pas qu 'il
était destiné à traîner le balai ou
à porter la lanterne rouge de cha-
que année qui s 'écoulerait.

Heureuse coïncidence peut-être.
Si l'année f in issai t  p ar la f ê t e  de
saint Timoléon ou par celle de
saint Gildas , aurait-on une raison
aussi pertinente de « rallumer l'ar-
bre » une dernière f o i s  avant de le
descendre au bûcher et de resp irer
l' odeur évocatrice des majestueu-
ses fo rê t s  de nos montagnes , quand
une boug ie enf lamme en se pen-
chant un rameau imprudent ?

Saint Sy lvestre, vous avez, ensei-
gne l 'histoire, présidé au concile de
Nicêe. Mais le concile de Nicéc ,
quelle que soit son importance dans
la tradition ecclésiastique, n 'est plus
qu 'un souvenir que seuls les théo-
loqiens gardent précieusement dans
leur tête. Dans toutes nos mémoires
an contraire votre nom s u f f i t  à
évoquer ces vacances merveilleuses
où l' on se gavait de fr iandis es  en
étalant sur le parquet de la salle,
à manger les rails du train électri-
que dont la boîte rouge était si mal
dissimulée par les branches basses
du sapin familial.

L'INGlïNU.

Il a fallu quelques secondes pour que le ce Stratocruiser » bri tannique , qui
venait de toucher  le sol de l'aérodrome de Prestwick, se réduise à cet
amas de ferraille. L'accident , comme nous l'annonciens lundi , a fait

28 morts. Cause inconnue.

La catastrophe du « Stratocruiser » à Prestwick

HOLLOMAN (Nouveau Mexique).
29. — L'aviation américaine a an-
noncé lundi soir que le lieutenant-
colonel Paul Stapp a battu le re-
cord du monde de vitesse sur terre
en, atteignant 1017 kilomètres/heure
sur un chariot propulsé par neuf
fusées.

L'aviation rappelle que le lieute-
nant-colonel Stapp détenait déjà ce
record deptits qu 'il avait atteint, au
début de l'année, fifiO kilomètres Tieu-
re sur un engin du même type. Elle
précise que ces essais ont été effec-
tués dans le but de simuler les con-
ditions auxquelles est soumis un pa-
rachutiste sautant d'un appareil vo-
lant à ÎBOO kilomètres-heure à une
altitude de 11.000 mètres.

L'engin de Stapp n 'a parcouru que
850 mètres dans un seul sens, départ
arrêté. Il a atteint sa vitesse maxi-
mum en cinq secondes, moment n
partir duquel les fusées ont. cessé de
fonctionner . Après une demi-seconde
de course libre , nn système de frei-
nage a eau est entré en action pour
stopper l'entrln en un temps légère-
ment supérieur à une seconde. La
force d'accélération à laquelle Stapp
fut soumis était trente-cinq fols su-
périeure à relie de ia pesanteur. Il
ne portait aucun équipement spécial
à l'exception d'un ensciue et d' une
visière en matière plastique. Stnpn
n 'a subi aucun mal . si ce n 'est ou 'll
a eu deux « yeux au beurre noir »
provoqués onr le choc des rrlobes ocu-
laires coptre les paupières .

1017 km-h. dans
un chariot à fusées !
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P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 4 janvier

fl|P| Neuchâtel

Se trouire-ct-lil .une

personne seule
âge imidUifférenit , douce,
quii aocepterailit quielques
travaux ménagers et la
garde <Vun entant btein
éilevê dams Jeanne ménage
conibre modeste saMre,
mais cfhiaimibire dhauffée
inidiépenldiainte et bonne
pension ? Peiuit évenitoel-
lieimenib rentrer chaque
sodir à. la rnailsan, dès 18
heures. Cluaqu© dimaincihe
libre. EtarlTe en taidlquamt
safoaiire SOUB H. B. 923 au
mureaiu de la Feuille
di'avto.

La Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

GÉRANTES
k repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite. Adresser offres
avec photographie, références et
prétentions à la Société coopérative
de consommation de Lausanne et
environs, avenue Beaulieu 9.

Nous cherchons un

tourneur-revolver
et deux

tourneurs
pour notre atelier mécanique de préci-
sion au Landeorn (NE). Personnes ca-
pables seront éventuellement mises au
courant.

S'adresser à la maison Bossinger
S. à r. L, le Landeron.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
Nous désirons engager, pour l'un de nos services

administratifs, un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française, possédant de solides
connaissances de l'allemand et une bonne forma-
tion générale. Travaux de chancellerie, sténographie
et dactylographie, habitude de la correspondance.
Entrée en service aussi tôt que possible.

Prière d'adresser les offres de services, avec curri-
culum vitae manuscrit et photographie, au Secré-
taire du conseil de l'Ecole polytechnique fédérale,
Zurich 6, jusqu'au 8 janvier 1955.

r •>
HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

Téléphone 5 25 30

A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année , nous présentons à notre
f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menus! des fêtes
Dîner du Réveillon Dîner du Nouvel-An Nouvel-An au soir

Fr. 13.— g midi Fr. 10.-
Paté de lapin Hors-d'ceuvre richeet foie gras Nulton Fr. 13.— en chariot

T°!?1lf,"?ialr 5n 
*
taSSe Médaillon de foie gras Frivolités moscovitesPaillettes dorées truffé 

B Germlny en tasseLangouste _ En „elée de porto Kognon de veaude Cherbourg Toast brloché en croustade feuilletéea la Parisienne Consommé double LucculusSauce mayonnaise viveurs Gigue de chevreuilPoularde de Bresse Darne de Saumon frals à la brochea ia hroçne au court-bouillon Sauce VenaisonPommes Parisienne Sauce hallandalse Mouillettes fraîchesPetits pois Pommes vapeur au beurre
a fV0

™?
1 PouIet du Houdan Saladesaïaae Mimosa en casseroie Forestière Coupe BonaparteCoupe brésilienne salade Cœur de France Panier de fruitsPanier de fruits Biscuit glacé vénitien choisischoisis Panler de frultB

choisis

Il est prudent de réserver sa table

J. PEISSARD, restaurateur

k. J

¦¦

i (\̂Xt\f î ^̂^ Rayon sp écial j
j j jtl/ f Place Hôtei-de-viiie p 0U r diabétiques : j

G

i Potages, farine, semoule, nouilles, j
cornettes, vermicelles

B
K

Biscottes, macarons, truffes, bonbons
| B

et sp écialités p our régime sans sel
B
H

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Salle rénovée

MENUS des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 9.50 Menu à Fr. 10.50
Consommé double Mireille Consommé double Mireille

Palée du lac sauce neuchâteloise Truite de rivière Maison

Poulet de Bresse à la broche Poulet de Bresse à la broche
ou ou

Gigot de chevreuil à la crème Gigot de chevreuil à la crème
Choux de Bruxelles au beurre Choux de Bruxelles au beurre

Pommes bricelets - Salade verte Pommes bricelets - Salade verte

Souf f lés  glacés aux Avelines Souf f lés  glacés aux Avelines
ou ou

Meringues glacées Meringues glacées

A LA CARTE
Terrine de foie gras truffé Maison
Truite au bleu - Beurre noisette

Scampls à l'Indienne
Ecrevlsses à l'Américaine

A. Langenstein, chef de cuisine. Tél. 6 40 16
Prière de réserver sa table.

A notre fidèle clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1955.

ê \
L'Hôtel du Poisson

Auvernier
prése nte à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Menu de Sylvestre
Foie gras de Strasbourg en brioche

truffé au Périgord
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 rafraîchis 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 lac,sauce neuchâtelolse sauce neuchâtelolse

Le poulet de Bresse . _ „ .„
garni de pointes d'asperges Les Bigots de chevreuil du

Les champignons frals »«» "<» champignons frais
Pommes frites Snuce crème
Balade pommée I*s noulllettes au beurre

Les vacherins glacés Les vacherins glacés
ou ou

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

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93

J_ Famille ISLER-CHAUTEMS.

MARIAGE
Veuve de 38 ans, d'ex-

cel'tenit milllefu, épouserait
médecin ou Industriel
qu 'elle pourrait seconder.
Ecrira sous L. P. 916 oase
postale 6677.

BANQUE DE LA PLACE

cherche jeune

employée de bureau
ayant bonnes connaissances de la
sténodactylographie, de langue ma-
ternelle française, connaissance si
possible de l'allemand. Place stable.
Entrée en fonctions : début de , jan-

vier ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à H. V. 893

au bureau de la Feuille d'avis.

TROIS PIÈCES
à louer à l'ouest de la ville, pour date à
convenir. Confort modern e, chauffage géné-
ral , 145 fr. par mois ; 2me étage. Faire offres
sous chiffres P. D. 92î au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
A louer petit

appartement
cie deux pièces. — Prix
aivanitageux. Centre de la
ville. — Adiresser offres
écrites è. J. B. 914 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Garage
à louer à l'ouest de la
ville, 25 fr. Tél. 5 58 73.

A loueir

MAGASIN
au cerutre du village de
Corcelles. — S'axiresser :
Grand-Rue 62.

Chambres meublées
avec part à In cuteline.
M. Brteeot , Ectase 38. —
Tél. 5 26 56.

A LOUER
à monsieur sértoux, cham-
bre imidiépeiDdainite chauf-
fée, oaibînet de toilette
et W.-C. partltouMeirs. —
Tél. 5 57 16.

Chambre meublée pour
tout de suite. Fahys 161.

A louer chambre Indé-
pendante, chauffée, avec
eau courante. Tél . 5 30 96

A louer

jolies chambres
die un*et d'eux lits, dans
villa, salle de bains In-
dépendante. — Quartier
Evole. — Tél. 5 57 66.

Chiaimibre avec pension,
dès le 1er Jamvler. Ba-
lance 4, lier étage, à
droite.

Chianubres à un ou
deux Me, 55 fir. Confort.
Pension ou non*. Sablons
No 31, Soie, à gauche.

Jolie chambre
aiu cenitre, à 55 fr., avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me.

On demande à louer
maison familiale

de quiaitre ou cinq dhaim-
bres, avec Jandln,, région
Neucilàtel - lia Coudre -
Hauteirlive- -Salnit-Blolse.

Paire offres à K. O. 9'1S
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, à l'ouest de la
ville, quartier des Drai-
zes, '35 fr. pair mois,
chj aaifïage, lainière et
eaiu camjprie. Faire offres
écrites sous Q. L. 922 au
bureau de la Feuille
d'aivis.

A louer dans maison
neuve

GRAND
STUDIO
a/vec oulsiniette et oabi-
met de toilette. Convien-
drait évenit/iiellemient pour
buireaiu. Adresser offres
écrites à I. B. 913 aiu bu-
reau de ia Feuille d'avis.

A venidre à Peseux

maison familiale
neuve, cinq pièces, tout
confort , vue imprenable,
Jairidin. S'adresser à Jean
Bairueelll, rue du Lac 13,
Peseux.

Fête
du Nouvel-An

Cloches de minuit. —
Les cloches de la ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre 19'54, à minuit,
et la Musique mllEihaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Viile, aivant et
après minjuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et restaïu-
naruts pourront derneti-
irer ouverts toute ia nuit
de Sylvestre, et jusqu 'à
2 heures, la nuit du ler
au 2 janvier 1955.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu 'à la
fermeture.

Direction de la police.

Fabrique de textiles près de Saint-Gall
cherche - V* . -- • - .•¦ '' •

employée de bureau
expérimentée en sténodactylographie
et comptabilité et ayant quelques no-
tions d'allemand. Place très intéres-
sante et stable. Offres avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous
chiffres P 2001 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engagerions pour le printemps
1955 ou pour date à convenir,

apprentis décolleteurs
LA BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletage

Chez-le-Bart (Neuchâtel)

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant bien le service de la
restauration, est deman-
dée pour enibrée immé-
diate. Tél. 7 21 20, hôtel
des Oomimumes, les Gene-
veys-sur-Coffnaine.

Employée de bureau
est demandée tout
de suite pour cor -
respondance , factures ,
comptabilité , par
commerce de la ré-
gion (éventuellement
demi-journée). Faire
offres sous chiffre s
P 8045 N à Publici -
tas, Neuchâtel.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

sur couiriaint fort , con-
naissant installations in-
térieures en tous genres,
oheircihe changeraient de
situation. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
édites à M. Z. 917 au bu-
reau die ia Feuille d'aivis.

JEUNE FILLE
âgée d© 17 ans cherche
emploi pendant ses va-
cances dams magasin , bu-
reau ou autre. Tél . 6 34 68

Suissesse romande,
19 ans, cherche du

TRAVAIL
dans fabrique d'horloge-
rie à Neuichàtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à N. A. 919 au
bureau de la, Feuille
d'aivis.

Pour ménage soigné,
aiu centre de ia ville, on
cherohe

femme
de ménage

pouvant venir teolB fols
par semaine, deux heu-
res dams la matimiëe. —
Adresser offres éternités, si
posdtble avec références, à
O. T. 920 au buream de
la Feuille d'aivis.

Sommelière
oaipable, d» bonne pré-
sentation, est demandée
pour tout de suite, pour
trois semaines ou place
à l'aminée. Se présenter
ou adresser offres et ré-
férences, au restaurant
Terminus, la Chaux-de-
Fonds.

DOCTEUR

Claude
de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 30 décembre

au 6 janvier

On cherche à acheter

cadre ancien
doré

grandeur miiinitmiuim 57x
42. Offres sous chiffres
X 25427 U à Publicitas,
Bienne.

A l'occasion de la
nouvelle année,

la famil le  Pochon ,

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

remercie
sa f i dè l e  clientèle

Vendredi
31 décembre :

SOUPER TRIPES
Tél. 6 51 34

PRÊTS
de Pr. 100 a. Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

Restaurant
des Bugnenets

Nouvel-An 1955,
dès 20 heures

Grand bal
Orchestre renommé

Bar - Décoration
Restauration

chaude et f roide
Se recommande :
famille Leemann.

A

Z&XMf - iAj ï-Ccy kAJU

« Les trésors
d'Ali-Baba »

Trésor 2

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

rue Fleury 16

H. MAIRE
m_w___s____ sgs,S _̂_ _̂__S

MONTMOLLIN

Tél . 8 1196 I
Jean Pellegrlnl-Cottct. I

% SONORA
^Z SONORA %

£ S O N O R A  £
Sans contredit , un des

meilleurs orchestres
amateurs pour Sylvestre,
les ler et 2 Janvier à
l'Hôtel de la Paix

Cernier

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

CAFÉ DU PREMIER -MARS
CERNIER

Sylvestre , ler et 2 janvier

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « DAIX'AS »

Cinq musiciens
la première fois au Val-de-Ruz

avec sa nouvelle formation
Consommations et vins de ler choix

DANSE
Le même orchestre

vous invite pour dimanche 9 janvier,

Petit Nouvel-An
dès 14 h. 30 et 20 heures

Attractions Ambiance

Il  y  aura de la joie et du rire
SALLE SPÉCIALEMENT DÉCORÉE

B A R  B A R
Nouveau jeu de quilles automatique

LA MAISON

WILLY GLOOR, Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle pro f i t e  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera
fe rmé  du 1er au 16 ja nvier 1955

tff D' OJ ? I
V WILLY GflSCHEN 1

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
! NEUCHATEL j j

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

vœux pour la nouvelle année. i

H ôtel du Verger ¦ Thiell e

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

Orchestre Heimat Klange>, Thun
(Quatre musiciens)

Se recommande : famille Dreyer.

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

annonce à sa clientèle que le magasin
sera fermé dès VENDREDI 31 décem-
bre à 12 heures jusqu 'au MARDI

i- janvier à 8 heures.
Il lui orêsente par la même occasion
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténodactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées. En-
trée dans le courant du premier
semestre 1955. Situation stable. Se-
maine de cinq jours. Adresser of-
fres, prétentions, curriculum vitae,
copies de certificats, références et
photographie à case postale 5072,
Neuchâtel.

Employée de bureau
ayant des notions de comptabilité
serait engagée pour un remplace-
ment de trois à quatre mois, éven-
tuellement engagement définitif. En-
trée début de janvier ou pour date

à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

Entreprise industrielle d'appareillage
électrique et mécanique à Genève cher-
che, pour son bureau d'informations
techniques, propagande et vente d'ap-
pareils spéciaux,

technicien-
électricien

ayant sens commercial et connaissance
de l'allemand et si possible de l'an-
glais. Place stable.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres K 10267 X Publicitas, Genève.
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Des prix avantageux
DES M A R C H A N D I S E S  DE Q U A L I TÉ
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pour dames, façons vague
ou droite , tissus lainage uni

ou fantaisie

60.- 140.-
70.- 160.-

80.- 1 00.-
98.- 210.-

110.- 230.-

RO_BJE S pour dames
façons seyantes et prati ques, lainage uni , rayé

ou fantaisie

Fr 25.- 35.- 45.- 55.- 65.- 85.- 105.- 135.- 1 55.-

Voyez nos vitrines N °s 6, 7, 10 et 11

§mÊm. |̂ '̂ ĴEm \ 97k

F L E U R I E R  N E U C H A T E L

Pour votre réveillon !
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Leuenberger
LA BOUCHERIE DES GOURMETS

vous offre un beau choix de toute première qualité

NOS FUMÉS RÉPUTÉS
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf, veau et porc
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande - Poules à bouillir
Dindes - Oies

Lapins frais du pays

| RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

f ' "*
Pour atelier et bureau

LUSTRERIE
d'occasion à vendre

plafonniers, globes, etc. Prix intéressants.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel. Téléphone 5 65 01

* «

J c$fc l ORANGES M0R0 I CHAMPIGNONS I
t tM " -, 1.2S DE PARIS frais

g ENDIVES DE RRUXELLES -. -.50
m ni (le kg. 4.80)

ioo g. mmBBm.wB I I
—jyHH n T 1M— T r i ii n T mm

I

Fer à repasser depuis Fr. 20.—

Fer à repasser réglable ffi

Fer à repasser à vapeur 3

I TIMBRES ESCOMPTES S.E.N. &JV | A

NEUCHATEL Rue du Seyon 10 «

Une veste de sport de...
'̂ k% *ous "es
'V V tonnerres
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Pour les jours de fêtes S
BOMBES DE TABLE S

Farces - Cotillons

Bazar Neuchâtelois
BL. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 ~ Neuchâtel

\ESBEY
le shampooing de qualité

; | pour les cuirs chevelus les plus délicats

I E S B E Y  B L A N C
spécial pour cheveux blancs

i Dans toutes les bonnes maisons

|N. H. SCHMIDT & C NEUCHATEL

Ou/, ça fait sensation |̂||k

0M une superbe ^̂ m
ĥn ŷ Hi ___\__*̂ Ê9_\\

$$§£. pour 7 â 10 personnes au prix unique de SÈÈ I
•"/•'/•vV/.' r [j j r  i . „ iSsliliHw•;•:•: ':•. rr # ™ la nioro JSakii&ïkBF
* •* ••'"•" ••'•. ' ' • ' " • '" pi«= v.fcî _&_wskïïB

V Pour un

) panier de fruits
bien garni

j s'adresser chez

Cerutti
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

tf ia____ojÈ _%lm ^^V VIANDE

JBW - \f" J Superbes
Br ̂ éSf \ j& volailles
W^hJÊ 4B&A *. llv Lapi "s
T .JH ^^ B _B M a i  Charcuterie Unef  Am '•m wL JBL mm J8 Notre jambon
Tél. 5 17 2S W KHH Pâtés <-n croûte
Saint-Maurice * #JP Foie gras
n A««.O.(T_^_,- €5*7 Excellente
BOUCHERIE  ̂

saucissons et
^^ saucisses au foie
CHARCUTERIE «elles tripes

Quali té
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS

! 

MEIER S. A.

v

LA C O N ST I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

mBBBBmmmmmmmmmmÊBBBBBBBBBBBBBBBn
R E L I U R E  - R E G I S T R E S

B R E T S G H E R  I
MOTS CROISÉS - MIPOFILM |

maKWBffi^ww

A|0388i Maurice Rey
UFlTrii|£\|| ,| Moulins 19
*̂ BB * Tél. 5 24 17

Quand au dehors
les cloches sonneront

Dans vos verres
pour f êter le réveillon

vins et liqueurs du
Tonneau couleront

Timbres escompte - Livraison à domicile

Pour le réveillon
j notre excellent

I jambon de campagne i
à l'os

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » i¦¦' :* ' ;

( MAX HOFMANN 1
1 Rue Fleury 20 Tél. S10 50 I ;

i Nous remercions notre f id èle  I ¦
I clientèle et nos amis- et leur pré- |.* * j
I sentons nos vœux les meilleurs pour \ \
I la nouvelle année. M ':. l

f  S
Pour la f ondue

FBOMA GE
extra-gras i

JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL, |
premier choix, à Fr. 5.60 le kg. I i

Prix de gros pour revendeurs I |

S T O T Z ER  I
Rue du Trésor 2 *$'*V- Tél. 5 13 91 < i



Sophie et le crime
par !

CECIL S4IXT-L.AUREWT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il embraya. Il ne J'avait pas em-
brassée. En appuyant sur la son-
nette , elle pensa que c'était un pro-
blème de moins.

CHAPITRE IV

Quatrième étage

Parmi . les rêves nui assaillaient
Sophie au moment de se coucher ,
oeiui de la star était assez fréquent.
Aussi habituée à être photograp hiée
qu'une cathédrale , eÉe avancerait
avec des fleurs bizarres dans les
bras. Mais le rêve de la saille de
bains l'enveloppait plus particuliè-
rement au momemit où , ayaimt 61*é sa
robe , elle entr eprenait de s'expli-
quer, derrière un paravent, avec
une cuvette et une éponge , en se
cognant partout tant la pièce était
étroite.

La veille, Claude avait embrassé
ses bleus «n suggérant qu'il y avait
dans sa vie un homme qui la bat-
tait .

Toute nue, elle essaya , par habi-
tude, de se regarder dans une glace

impraticable plantée trop haut au-
dessus de la cuvette. Le plus sûr
pour se renseigner sur son corps
était le centimètre. Elle prit donc
ses mesures, comme tous les soirs
— sauf la veille à cause de Claude.
Cinquante-neuf centimètres de tour
die taiMile , soixante-dix-hult die poi-
trine. Elle avait perdu un centimè-
tre : sans dout e les émotions de son
interrogatoire. Elle sourit en pen-
sant que c'était peut-être ses fati-
gues avec Claude.

Il y avait encore des mégots de
ses cigarettes dans le cendrier. Des
cigarettes turques. Sur la chaise , un
numéro de « Paris-Press e » qu 'il
avait oublié. Peut-être que le drap,
autour du traversin , .aurait gardé
son odeur. Il était parti bien vite.

Elle se pencha par la fenêtre.
La veille , elle avait regardé avec lui
la M.G. Maintenant , la rue était vide.
Elle était seule.

De l'autre côté de la rue , une fe-
nêtr e était encore allumée. De l'au-
tre côté de la Seine , Notre-Dame
perçait le ciel . Un souffl e frais pas-
sait * sur ses épaules dénudées . Elle
enfila sa robe, de chambre. Au-
dessous d'elle, sous ce tapis de corde
sur lequel elle marchaif p ieds nus ,
la veille, un -couteau s'était 'levé. Elle
imagina de la peau de femme et le
couteau y entrant comme dans une
pèche. Et le sang coule.

Lentement, parce qu'il ne fallait
pas se laisser gagner par la peur ,
elle marcha jusqu'à la porte et la

verrouilla au second tour. PtfflPWP'
s'arrêta sur un pied , au milieu de
cette petite pièce volontairement
rassurante : blanche de murs, au lit
de Jeune fille bleu ciel . Sur une éta-
gère où ell e rangeait ses livres, elle
avait drap é un pan cle velours- gris^
effet qu 'elle avait vu , au théâtre','
dans une pièce décorée par Cas--
sandre. Ce pan d'étoffe lui parais- -
sait malheureusement rappeler les ,
effets de draperie sur le piano du'
salon de Mme de Carréga. ¦ ¦ • • ; ''

Elle aurait voulu écouter _ les
bruits de la maison, mais la maison
était sans bruits , trop vieille , faite •
de pierre trop épaisse. Pourtant elle
savait que si l'appartement du des- ,
sous était tragiquement vide , au; ,
troisième il y avait la caissière du
« Petit-Maïu bert », la bonne grosse
dame qui lui avait soigné son j ar-,
din japonais pendant qu'elle était à
Saint Tropez. Le jardin en était '
mort , d'aille uns. Bt à côté , M. Ru-
lot , le tenancier de la bouti que « Ar-..
ticles de pèche » qui n 'était jamais
dan s sa bouti que parce qu 'il péchait
toujours , un peu en amont.  Au se-
cond , la petite famille des Maulé-
vrier , dont le père était contre-
maître dams on ne saiit trop quelle
fabr i que. Le plus jeune des trois en-
fants , André, trop intelligent pour
ses cinq ains , n 'était jamais là que
deux mois sur douze . Le" reste de
l'année, il le passait dans un pré-
ventorium. « Tiens, se dit Sophie ,
j' avais promis de lui rapport er un

hirssarffr de plombl' Le même que ce-
lui qui s'est fait écraser , il y a deux
jours pair la chainr-ette * du rétameur.
Et j'ai oublié. » En bas, deux serveu-
ses du restaurant. Jarory, le -godas-
siér, qui élevait un corbeau. Un

>y ieux peintre qui faisait des restau -
rations pour les musées. Tout ce
monde-là dormait.

' . Bile se jeta sur son lit sachant
-qu 'elle ne dormirait pas. Elle avait

envie de fumer mais aucune ciga-
rette. L'un des mégots de Claud e
était immense. Elle l'alluma. Par ce
truchement, leurs lèvres se retrou-
vaient. « Je ne stiis pas amoureuse

. de lui , pensa-t-elle. J'ai été*, bien
avec lui , un point c'est tout. Seule-
merf , deux épidémies, c'est difficile
ïI détacher , .ça c'est en core vrai. Plus

, difficile pour- une fill e que pour un
garçon. » Où était-il en ce moment ?
On le disait secrétaire d'une dame
dont il écrivait les mémoires. Où
t'avaiiit-elle entirainé ? Eh bien ! oui ,
elle avait le cafard.

Elle écrasa la cigarette. Il y avait
des moments comme ça où tout était
dans le genre gris. Dans sa maison ,
on tuait. Le garçon avec qui elle
s'était plu, était parti. L'académi-
cien n 'avait pas voulu répondre.
Son talon se détachait et elle n'a-
vait pas une. autre paire de chaus-
sures mettables. Et Sapinaud qui
avait envie d'ell e ! Elle aussi, mais
il lui semblait que Sap inaud , ça
signif iai t  autre chose . qii'un.3 aven-
ture à ia Claude. Alors quoi ? S'en-

gager ? Ou ne pas s'engager et mul-
ti plier les Claude . Et puis quoi ? Et
peut-être que demain il lui fat idrait
pénétrer de nouvea u dans un de ces
tristes bureaux de police pour ré-
pondre , de ses actes et laisser ces
étrangers brutaux tourner autour dies
quatre-vingts mlmutes qu 'elle avait
passées avec Claude. Pour eux ,
qu 'est-ce que c'était ? Un acte de
concubinage, sans doute. Ou mieux
encore, une passe, comme ils disent.
Smr lies papiers qu'ils tapent à la
machine on durit devenir abjec t si
vite. Ils sont assis au milieu rie tout
le mailheiuir du monde.

Entre ces chers Giraudoux , elle
cueillit « Combat avec l'Ange ». Elle
se rappelait la visite de Maléna et
de Nancy dans le squar e qui était
tout le malheur du monde. Elle re-
trouva Je passage : « Un triangle
en forme de guillotine. Trois bancs.
Un distributeur de tickets. Une ves-
pasienne. Trois arbres nains empri-
sonnés. Un square , quoi... Quand
Nancy, à l'âge de Maléna , s'étai t
crue obligée, elle aussi, die suivre les
pauvres, toujours ils l'avaient menée
à un square. Elle avait toujours vu
îles malheureux s'y arrêter, comme
s'y arrêtent ies tramways, les arro-
seuses automobiles, et chaque square
avoir sa prise d'électricit é, d'eau et
de souffrance. Là seulement ils
aiment s'attarder sur un banc, ils
se laissent pénétr er par le soleil du
malheur. Si le banc était encombré ,
Nancy les voyait surveiller Ja pre-

mière place que rendrait libre l'en-
fant qui reprenait son jeu de ma-
rell e ou le voyageur, impatienté par
l'attente du tramway, s'instailler en
vitesse et dédaigner ensuite d'offrir
sa place au mutilé ou à la fem-
me enceinte , seule revanche à eux
offerte par le sort. Le soir, ils s'y
étendaient tout de leur long, à plat
ventre, et restaient là parfois endor-
mis, parfois regardant entre les fen-
tes du banc ce qui' parvient sous un
banc en événements extraordinai-
res... » Elle avait refermé le livre.
Il y avait des soirs où les délecta-
tions moroses la ravissaient , mais
ce soir elle avait son compte.

Du bout des doigts elll e cherchait
dans son sac, posé sur une chaise
au chevet du lit , le taureau et le
matador. Elle était contente que
Sap inaud les lui eût donnés. Ell e
allait jouer avec eux , stup idement ,
jusqu 'à ce que ses yeux se ferment.

Elle tendit la tôle , étonnée rie ne
pas sentir les deux petits jouets
entre son mouchoir et son poudrier .
Puis elle se rappela qu 'elle ne les
avait pas mis dans son sac. Elle Jes
avait gardés à la main .  Elle regarda
autour d'elle. Debout, elle se mit à
chercher avec rage : « Je îles ai per-
dus... »

Elle subissait cette nouvell e com-
me un nouveau malheu r . Elle n 'avait
plus qu 'à se réétendre sur son lit et
à pleurer jus qu'au sommeil.

(A  suivre.)

VIGNOBLE

CORNAUX
Un nouveau chef cle gare

(c) Pour remplacer M. Jean Portmann,
atteint par la l imite d'âge, les C.F.F.
ont nommé chef de section à Cornaux
M. Jean Neyroud , commis à la gare
des Hauts-Geneveys, et pour rempla-
cer ce dernier c'est M. Ernest Ratz,
commis en notre gare de Cornaux
depuis 14 ans, qui a été appelé à lui
succéder.

SAINT-BLAISE
Nomination

au bureau communal
(c) Pour occuper le poste de secrétaire-
adjoint au bureau communal, laissé
vacant par le décès subit de M. Char-
les Juan, le Conseil communal vient
de nommer M. André Graber, de Neu-
châtel, ; actuellement commis au dépar-
tement cantonal de police.

VflL-DE-RUZ

LANDEYEUX
Noël a l'hôpital

(c) C'est le soir du 22 décembre que s'est
déroulée à l'hôpital de Landeyeux, la fête
de Noël des malades. Décorées avec goût
par le personnel de rétablissement, tou-
tes les salles étalen t resplendissantes de
lumière et sur tous les visages se reflé-
tait la grande joie de Noël. Des souhaits
de bienvenue furent adressés par l'aumô-
nier , M. Favre, puis le pasteur Jean-
Pierre Schneider prononça une courte
allocution. Un programme fort alléchant
fut  exécuté ensuite par le personnel de
l'hôpital , quelques amis, et avec la colla-
boration des élèves de la classe supé-
rieure de Fontaine sous la direction de
M. E. Eggli , instituteur. Toutes les pro-
ductions ont rencontré un vif succès. Une
surprise hors programme était réservée à
l'auditoire par le pasteur Bauer , de Fon-
tainemelon, qui interpréta trols magnifi-
ques chants. Comme il va de soi , chaque
malade reçut un cadeau de Noël.

La partie officielle terminée, un mo-
deste repas réunissait les membres du
corps médical attachés à l'établissement,
plusieurs pasteurs et dames et messieurs
des différents comités. Ce fut l'occasion
pour le président du comité d'adminis-
tration , le conseiller d'Etat Pierre-Au-
guste Leuba , de faire part de sa gratis
tude à sœur Louise, directrice, et au Dr
Cornu , pour leur dévouement inlassable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — 23. Vouga , Claire,

fille de Paul-Henri, pasteur à Montet sur
Cudrefin , et de Jacqueline-Marguerite
née Rochat. 24. Cochand , Yves-Frédéric,
fils de Pierre-Arnold , électricien à. Bou-
dry, et de Susy-Françoise née Mentha ;
Merenda , Mario-Roger , fils de Romano-
Lino, monteur en chauffage à Neuchâ-
tel , et d'Odile-Marguerite née Berset ;
Hafner, Franco-Alberto, fils de Kurt-
Eugen, ¦ câbliste à Cortaillod , et d'Elda
née Pellacani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 24.
Bonhôte , CyrUle-Alexandre, secrétaire de
direction , et Marie-Antoinette DuPas-
quier , les deux à Neuchâtel. 27. MlateJ,
Kurt-Anton, instituteur à Gloggnitz
(Autriche), et Raaflaub, Joslane, à
Neuchâtel.

MARIAGE — 27. Schenker , Jean-Louis,
chef de service à Neuchâtel , et Coulln,
Christa-Erika à Braunschweig (Allema-
gne).

DÉCÈS — 24. Gaschen, Ariste , né en
1908, manœuvre à Cortaillod , époux
d'Elise née Simonet. 26. Wissler , Jean,
né en 1874, serrurier â Neuchâtel, veuf
de Rosina née Marti ; Maitre née Krebs,
Marie-Hélène, née en 1894, ménagère à,
Neuchâtel , veuve de Germain-René-Mar-
cel Maitre .

...naturellement une AIDA
Aida-Filtra - ta bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix '
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurent; donc irréprodiable . , .
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Pour les fêtes ! ||
Grand choix en
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Noix IIde jambon m
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Jambon de campagne
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FRED KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Parts

Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Acheter les lunettes
chez
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C'EST MIEUX VOIR...

Mesdames, Qj
Que 1955 vous soit prop ice j
et qu'il nous donne la joie

de vous revoir comme par le passé

JERSEY - TRICOT 1
Mme E. MENNET ! ;

Neuchâtel
et son atelier de couture j
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Pour les repas de Sy lvestre
et de Nouvel-An

n'oubliez pas nos

fameux canetons
sans tête, ni pattes, prêts pour la

casserole, à Fr. 3.50 là livre
(marchandise de premier choix,
exclusivement de notre élevage)

On porte à domicile — Téléphone 6 30 67
ÉLEVAGE AVICOLE ROBERT THÉVENAZ, BOLE

A vendre

PICK-UP
dams tiroir en bois élec-
trique, trois vitesse, mo-
teur Thorens, bras Pail-
lard.

SKIS
215 om., pour homime,
fixations â ressorts , arê-
tes en acier. Le tout en
pan-fart état. S'adresser
chez Wooditll , Valangi-
nes 19, le soir après
18 h. 30. Tél. 5 78 74.

CHRONIQUE RéGIONALE
BUTTES

Assemblée
de lu Société du ski-lift

(sp) Les actionnaires de la Société du
ski-lift des Coueilets orut tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de M.
Arthur Charlet pour prendre connaissance
dies comptes dies deux derniers exercices
présentés par M. E. Volkart. Si la saison
19*52-1953 fuit exjcelile<nite, celte de 1953-
1954 a été déficitaire en raison dies mau-
vaises conditions atmosphériques. La
question d'un abonnement généaial vala-
ble pour tombe la saison a fait ensuite
l'objet des diélibénaitions de l'assemblée.

FLEURIER
Jubilé an R.V.T.

(c) MM. Robert Daum , directeur, et R»
Pétermann, chef de dé pôt , v i ennen t , au
cours d'une petite cérémonie, d'adres-
ser vœux çt fél ic i ta t ions à M. Fernand
Rémy, mécanicien — auquel  une  mon-
tre et un di p lôme ont été remis — qui
vient d'accomplir 25 ans au service
du R.".T.

COUVET
Recensement

de la population
(c) Les résultats du recensement font
constater que Couvet compte actuelle-
ment une population de 3174 habitants
contre 3123 il y a un an ; l'augmenta-
tion est donc de 51 habitants.

Au point de vue origine , on a dé-
nombré 1455 (1441) Neuchâtelois , 1472
(1425) Suisses d'autres cantons et 247
(257) étrangers.

Les mariés sont au nombre de 1607
(1597) , les veufs ou divorcés 245 (239)
et les célibataires 1322 (1285). On compte
2521 (2537) protestants, 640 (580 catho-
liques) et 13 (6) autres religions. Enfin,
1611 (1577) personnes sont du sexe mas-
culin , et 1563 (1546) du sexe féminin.

| VAL-DE-TRAVER S

JJÊf& ŷf o t,  Jeunes époux , jeunes pères,
«35 ?HA assurez-vous sur la vie à la

Sjl 13 Caisse cantonale
WCO\PW d'assurance populaire
^¦y NEUCHATEL , rue du Môle 3

A Zofingue
Le nouveau comité est constitué com-

me suit : président : Pierre-Antoine
Aellig ; vice-président : Pierre Lardy ; tré-
sorier : Jean-pierre Châtelain ; secrétai-
re-archiviste : .Jacques Guisan ; fuchs-
major : André Méautis. .

Fête de Noël' de l'Association
suisse des invalides

à Neuchâtel
Dimanche, -une .cinquantaine d'inva-

lides, de Neuchâtel et des environs, se
trouvaient réunis au restaurant du Gi-
braltar pour une -petite* fête de Noël que
leur offrait la. section de Neuchâtel
de l'Association " suisse des invalides.
Grâce à la générosité du public, l'A.S.I.
qui vient de * se fonder , 11 y a Juste
3 mois, a pu '. régaler ses Invités d'un
modeste repas ftirt bien servi et donner
à chaque^ assistant un petit souvenir de
cette fête. ;.- V '

Le président du comité central , ainsi
qu'un représentant du siège romand,
étaient présents et expliquèrent les buts

*de la société. M. Liniger, directeur des
œuvres sociales prit également la parole
pour exprimer les sentiments des auto-
rités quant à la question des invalides
et de l'intérêt .qu'ils méritent.

Un groupe d'accordéonistes et un fan-
taisiste dé bon goût , des chants et des
récitations d'enfants agrémentèrent'cette

' petite fêté dont chacun gardera un
excellent .souvenir.

£avie m f ,
d. ->. sociétés

On nous écrit :
Comme chaque année, ; notre mai-

son prépare sa fête de Noël dans la
joie en garnissant les couloirs  de
branches de sapin , de boufî ies et de
guirlandes. Le bureau de la secrétaire
est envahi par une quanti té incroyable
de paquets.

Le 24 au soir, les malades se grou-
pent dans les étages pour chanter au-
tour des sapins i l l uminés  puis se réu-
nissent pendant une demi-heure de re-
cueillement en commun.

Le jour de Noël , Beau-Site est ré-
veillé de bonne heure par un chœur.
Quelques instants p lus tard , les inf ir-
mières distribuent aux malades les
cornets de friandises et les paquets
confectionnés grâce aux dons généreux
des amis du sanatorium. Le petit dé-
jeuner réunit ensuite à la salle à man-
ger toute la maisonnée qui entonne
debout « Voici Noël » à la lumière va-
cillante de minuscules bougies rouges
qui décorent les tables. Suit  un cul te
présidé par le pasteur Hrturiet. Moment

¦.¦dÊ^'Càlme.j 'et de méditation. Le repas
' ij .de , midi rassemble à nouveau tout le

monde : malades, parents et amis qui
font* .Iipnneur à un dîner  fort bien
prépàré. ét apprécié de chacun.

Arrive Venfin la soirée tant  attendue
qui débute par l'allocution du pasteur
Houriet, suivie de celle du médecin-
directeur, le docteur Gabus, qui pro-
fite de l'occasion pour nous lire les
nombreux messages et télégrammes
d'anciens malades. Et c'est dans une
ambiance faite de gaieté et d'indul-
gence que se déroulent les productions:
tableau de la Nativité, chants et réci-
tations d'enfants, danses, mime, pièce
de théâtre. Après un entracte qui per-
mit à l'orchestre de Beau-Site de nous
faire entendre ses plus beaux mor-
ceaux, * la « revue » est enlevée avec
brio et suscite l'enthousiasme délir'ânt
de l'assistance et des... victimes.

Noël très réussi dont nous nous
souviendrons tous longtemps et nous
ne ppuvons que féliciter et remercier
chaleureusement tous les animateurs.

L. C.

Noël au Sanatorium
neuchâtelois de Leysin (c) Le Conseil générai a tenu sa detnniere

séance de l'aminée mercredi 22 décembre.
lie' docteur Beinsot, ein ouvrant la séance,

rappelle la inéimoire de M. Alexandre Gi-
cot, vice-pirésiiidemt du Conseil! ooimimumal ,
tragiquement décédé le 29 octobre der-
nier. Ii rappelle égaleraient la mémoire
dé deux anciens conseillers comimiuiniaux,
MM. André Bourgouin et Constant Girard ,
qui firent partie de i'exécuititf le premier
de 1912 à 1936, le second de 1933 à 1944.

Budget. — L'ordre du jour appelle
d'abord l'exarnen diu budget 1955. Ceiui-ci
se présente cle la façon suivante : recet-
tes courantes 66,349 fr. ; dépenses cou-
rantes 60,553 fr. 90 ; bénéfice présumé
6795 fr. 10. Dans les dépenses n'est pas
compris un crédit de 10,000 fr. demandé
pour le rajusiternenit des salaires du per-
sonnel et caisse de retraite, crédit qui faiit
l'objet d'un poste séparé à l'ordre du
jour.

Le rapport de la commission dm budget
ne reiève que quelques questions de
détail et conclut en en recommandant
l'adoption. Mis aux voix chapitre après
chapitre, l'ensemble du budget est adop-
té sans modification.

Statut du personnel communal. — Avec
le No 2 de l'ordre du jour , le Conseil gé-
néral aborde la discussion sur le statut
du perËomuiel comim'unai avec demande
de crédit die 10,000 fr. pour le rajustement
des salaires et caisse cle re*tnaite. L'assem-
blée est unanime à reconnaître que toute
cette question doit être nuise au point ,
car jusqu'ici rien n'exisite quant à une
réglemiemitiation de la situation du person-
nel communal. Après une courte discus-
sion , toute l'affaire est renvoyée à la
oomimdssion du budget awee charge de
revoir le projet présenté et d'y apporter
quelques modifications dians la rédaction
de certains articles et de revenir dians
une très prochaine séance avec un projet
modifié et qui comporterait un effet ré-
troaiotiif aiu 1er jaruvier 195*5.

TJn nouveau conseiller communal. —
L'asseimiblée nomme ensuite M. Emile
Cobtier membre du Conseil commiunai, en
remplacement de M. Alexandre Gicot, dé-
cédé. De même, elle nomme le docteur
J.-P. Aiubert , membre de la cccnimlSEion
scolaire, également en rernpliaoeim'enit de
M. Alexandre Gicot, dôoédé.

JUE JLANDERON
Conseil général

Assemblée générale
(c) L'Assemblée générale a tenu sa der-
nière séance de l'année le 22 décembre,
sous lia présidence de M. Emile Curriit ,
président. Le procès-verbal de la séianoe
précédente est lu par M. Alfred* Glauser ,
secrétaire ; ii est adopté à l'uniamiiimitibé.

Budget 1955. — Le rapport de la com-
mission est présenté par M. A. Glauser,
au nom de MM. Eric Finasse et Walther
Puohs. Des reimercieiinenits sont adressés
aiu caissier coirumumai . Puis la parole est
donnée à ce derniier pour commentaires et
éolaitrcisseanents. Le projet se présente
coinme suit : dépenses courantes 71 ,527
fr. 80 ; recettes courantes 69,698 fr. 5'5,
d'où déficit présumé de 1829 fr. 25. La
situation n'a rien d'alarmant vu que
l'aimortisseimenit sur l'emprunt 1*938 sera
de 5000 fr. Finalement le budget est
adopté sans opposition.

Achat (le terrain. — M. Edouard Glau-
ser, directeur des forêts et domaines ,
expose la question. Depuis plusieurs an-
nées, la société de tir demandait à la
commune d'acheter le terrain où est bâti
le sbanid. Les propriétaires consultés ayant
donné leur asserutiiment, les électeurs
présents donnent tous pouivoirs aiu Con-
seil communal pour conclure l'achat,
pour le prix de 3000 fr., au nom du foouds
des ressortissants.

Yacance« scolaires
(c) Nos écoliers sont en vacances depuis
le 24 décembre jusqu'au mardi 4 janvier
à 8 h. 30.

BROT-DESSOUS

Fête de Noël
(sp) C'est la fête des enfants de l'école
dp dimanche et du catéchisme qui ,
vendredi en fin d'après-midi ouvrit la
célébration de Noël dans notre paroisse.
Les enfants se rendirent en cortège du
collège à la chapelle où l'Immense arbre
déjà tout illuminé les attendait. La
cérémonie débuta par un chant d'en-
semble ; après quoi une équipe de jeu-
nes, sous la direction du pasteur Hotz,
mimèrent les scènes les plus marquantes
de l'Evangile pour arriver à la Nativité.
On entendit ensuite, récitées par des
tout petits et par des pluds grands tout
heureux de se produire , de fort jolies
poésies entrecoupées par les chants de
Noël des différents degrés. Le pasteur
Aubert termina la cérémonie et ce fut
la distribution par les moniteurs et
monitrices des brochures et des cor-
nets.

Le matin de Noël , le culte fut pré-
sidé par le pasteur Aubert qui fi t  une
remarquable prédication. Le chœur
mixte embellit la cérémonie en chantant
une cantate que l'auditoire apprécia de
même que les chants de Mlle Ariette
Chédel, qui prêta également son con-
cours. Ce culte marquait aussi la pre-
mière communion des catéchumènes.

Enfin , dimanche soir , ce fut la Jeune
Eglise qui se rassembla pour fêter Noël.
Le temps pluvieux et frais ne permit
pas d'aller en forêt pour allumer un
arbre comme les années précédentes.
Cependant un petit culte préparé par
un des membres se déroula au temple.
Puis les participants se retrouvèrent à
la salle de paroisse où se déroula la
partie récréative.

CORCELLES-
CORMONDRECHE



UN SPLENDIDE CHOIX DE

MANTEA UX D 'HIVE R
coupés dans de superbes tissus pure laine
de toutes belles qualités, modèles nouveaux

Remarquez nos prix avantageux. — Au choix :

249.- ion on 79.-m- 159.- 139.- *9-'
Un merveilleux 1̂ f \ TJ Yf O modèles inédits 

en 
pure

choix en K WJ M-J È-dh^ laine ou en soie

au choix, de OU à 10»7» "

Au 2me étage

Nos BLOUSES et JUPES nouvelles, modèles exclusifs

au choix, de 10 à T!c/»""

Toute comparaison conduit

COUVRE
N E U C H Â T E L

J RADIO - MÈ1L0DY *

I POMEY- TÉLÉVISION 1
• Concessionnaire - installateur $

^ Renseignements - Etudes - Démonstration •
J Flandres 2 - NEUCHATEL S
• DISTRIBUTEUR PHILIPS •
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« T0P0LIN0 »
noire, modèle 1837, toit
ouvrant , moteur oairoe-
serie et peinture en par-
fait ébat, housse garage,
très avantageuse , 850 fr.
Tél. 8 13 44.

OIES
grasses prêtes pour la
casserole, à 6 fr. le kg.,
franco. Brumo RœtihMs-
berger, Thielle. Télépho-
ne 7 54 69.
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_________m__siSxMtâW^&8ï^Mî  ST 1«Wf à?*?3&&iay l2^^  ' *iM 4»

TlRnfiîfffirWrBîrÊaP^?*-̂  w¥L - -̂ ' l̂ '̂ ^MtfiHlPIi-
* •$¦•- Jk ^^^30BïF-̂ 12i«Ëir***'*î ;
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GRANDS G A R A GE S  ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vwnore vomur*

«ZÉPHYR »
modèle 1952, rouie 60,000
tan., en partait état. —
Paire oflfres à cace 507,
Neuohâtel 1.

I POUR vos C A D E A U X !

1

.̂  ̂ Carnet de Bal rm

Revit Ion D°«h°ma I
4 Vents m

I PHARMACIE -DROGUERIE E TRIPpT 1
PARFUMERIE ^^f^

1 
-

M qui donnera suite à vos désirs avec la précision et la gfe
^m rapidité qui font apprécier ses services ;?**<

HB ______m H Tél. 5 45 44 B9 ififfll B
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèpho • Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent - Châteaunenf
appellation contrôlée

Vermouth ¦ Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIG ER , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 515 12
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2.20

le litre, sans verre
Magasins

Meier S. A. ,



« Fragonard » et « Lau trec et son temps »
DEUX O U V R A GE S  D 'A R T

C'est une ingénieuse formule
qu'ont adoptée Jes Editions Spes , de
Lausanne, et David Perret , de Paris ,
en liant étroitement la création de
leurs ouvrages d'art aux grandes ex-
positions Installées en Suisse. En
règle générale, M. François Dattlte
organise l'urne ou l'autre à Vevey,
à Lausanne, voire à Berne. Lorsque
les œuvres sont rassemblées, on en
profite pour faiire une cinquan-
taine d' excellentes reproductions.
Quelques pages d'introduction ou
de biographie les précéderont. Le
livre, sorte de catalogue élargi , se
trouve ainsi élaboiré en un tour de
main. Bien entendu , il profite de
la publicité faite à l'exposition.
Ceux qui l'ont visitée se réjouis-

~®ent de rafraîchir, aux pages du
volume, leurs souvenirs ; ceux qui
n'ont pu la voir achètent l'ouvrage
en manière d*e compensation. C'est
ainsi que nous avon s vu naître déjà ,
dans la « Bibliothèque des arts » ,
un Marque! d*e Mme Marcelle Mar-
quet , deux ouvrages sur le « Dessin
français » de M. François Da'ulte.
Voici maintenant un « Fragonard »
d'e François Fosoa et un « Lautrec
et son temps » du peintre toulou-
sain Gauzi.

De l'exposition Fragonard, orga-
nisée à Berne au Musée des beaux-
arts, l'été d ern i er , nous avons déjà
parlé longuement. Depuis, nous
avons appris — et c'est par M.
Huggler lui-même — qu 'elle avait
eu peu de succès. Notre époque pa-
rai t  bien éloignée de la fin du
XVIIIme siècl e, et quand même M.
François Fosca a f f i rme  que Frago-
nard fut , par la liberté de son style,
un précurseur et un novateur. C'est
un peu oe que l'on dit aujourd'hui

de tous les art istes anciens que l'on
veut ressusciter. En fait , on ne sau-
ra it nier que toute une partie de
l'oeuvre du peintr e de Grasse, celle
des scènes mythologiques surtout ,
et même galantes ou polissonnes ,
a beaucoup vieilli. En revanche , les
portraits sont à la fois d' une per-
fection technique, d'une  intelligence
psy chologique et d'un art consom-
mé. A eux seuls, ils valaient le
voyage de Berne. Portraits peints
ou dessinés. M. Fosca s'est arrêté
surtout aux dessins. Les 47 planches
qui composent le volume, il les a
fa it précéder d' une  dizaine de pages
biograp hiques et d' un certain nom-
bre de réflexions et d'enseignements
techni ques sur le d essin du XVIIIme
siècle en général et de Fragonard
en particulier, dn plus haut intérêt.
M. Fosca y prouve une fois d.e p lus
l 'é tendue de ses connaissances, tant
dans le métier proprement dit que
dans les détours de la critique. « Le
d essin , nous dit-il , est à l'artiste ce
qu 'est à l'écrivain le Journal in-
t ime.  » Que de sagacité dan s une
telle réflexion ! En -revanche, M.
Fosca insiste sur une formule qui
nous  semble aujourd'hui dépassée.
« Ce qui fait la valeur d'un dessin ,
écrit-il , et d' ailleurs de toute œuvre
d' art,  c'est qu 'il nous offre la vis ion
particulière d' un individu ou d'une
chose. »

L'antre ouvrage dont il no us faut
parler , plus modeste, dérive en
droite ligne de l'exposition de Ve-
vey : « Paris 1900 » , et s'intitule :
« Lautrec et son temps ». « Nous
aimons , a écrit Delacroix , trouver
l'homme à côté ou à la place du
héros. » C'est sans doute la ra ison
princi pale de l'intérêt qui s'attache

aux souvenirs cle François Gauzi
sur Toulouse-Lautrec. Ils nous pei-
gnent à la fois l'homme et le héros.

Né en 186(i , dans le Haut-Lan-
guedoc, Gauzi commen ça ses études
de pe in ture  à l'Ecole des beaux-arts
de Toulouse et les poursuivit à
Paris , vers 1885, dans l'atelier de
Cormon. C'est là qu 'il rencontra
son compatriote Lautrec et qu 'il se
lia avec lui d' une étroite amitié.

Est-il possible de nous apprendre
encore quelqu e chose sur le génial
inf i rme dont on nous a rebattu les
oreilles , en ces dernières années,
dont  on a écrit le roman et port é
à l 'écran la vie douloureuse parmi
les fêtards et les filles du « Moulin
Rouge » ou dn « Chat Noir » ?  Eh
bien ! oui , car la plupart de ses
biographes ne l'ont connu qu'en ses
années de célébrité. Tout au con-
traire , Gauzi l'a fré quenté au temps
de sa jeunesse et de sa formation.
C'est dans les semaines qui précé-
dèr ent sa mort qu 'il rédigea en hât e
ses souvenirs sur son illustre ami.
Et ce sont ces souvenirs précisément
que nous offre l'édit eur David Per-
ret, d'après Jes pap iers inédits ap-
partenant  à M. Olivier Rouart . Bien
entendu , dans ce récit vif et pri-
mesa utiiM', le na r ra teur  s'est attaché
surtout  aux anecdotes , aux détails
p ittoresques et significatifs. Iil y
entre par fo i s  de la puérilité. Mais,
à d'autres moments, il fait  preuve,
en évoquant le dra me intérieur de

-•son ami , d ' inf iniment  de tact et de
respect humain .

Très adroitement illustré, ce vo-
lume apport e une touche nouvelle
a'ii portrait moral d*e Toulouse-
Lautrec comme à celui de son
époque.

Dorette BERTHOUD.

* La Fondation Schiller vient de
couronner l'ouvrage publié ce prin-
temps par M. Eric Lugin pour le prin-
ce des poètes romands : c Poèmes choi-
sis d'André Pierre-Humbert s (éd. des
Floralies , Neuchâtel),  en en achetant
cinquante exemplaires qui furent dis-
tribuer aux membres de la Fondation
à l'occasion de Noël.

* Récemment , pour commémorer
le dixième anniversaire de la tragique
disparition de Saint-Exup éry, la com-
mission scolaire des Ponts-de-Martel ,
en collaboration avec la Cité du Livre
de la Chaux-de-Fonds, a fait appel
à M. Eric Lugin , qui a connu person-
nellement le grand romancier.

C'est devant une salle comble que
l'écrivain neuchâtelois a parlé aux
Ponts de « Saint-Exup éry (1900-1944)
ou le roman d'action ».

ÉCHOS LITTÉRAIRES

Dn côté de la campagne
Où s'en va le fromage

suisse ?
La statisti que laitière de la Suisse

révèle qu'en 1953, il a été exporté
pour 109,052 ,347 fr. de produits lai-
tiers , ce qui représente 2 ,1 % de l'ex-
portation totale du pays. L'importation
de produits laitiers ayant atteint un
montant de 43,322,816 fr., l'excédent
d'exportation s'est chiffré à 65,729 ,531
francs.

L'exportation de fromage à pâte
dure a été la plus importante , ayant
une valeur de 70,5 millions , alors que
celle du fromage en boites a atteint
31 millions de francs. Quant aux im-
portations , elles se chiffrent à 30 mil-
lions pour le beurre et à 10,5 mil-
lions pour le fromage. Les débouchés
les meilleurs pour notre pâte dure
sont de nouveau constitués par l'Ita-
lie, la France et les Etats-Unis, alors
que le fromage en boites a pu être
livré surtout aux Etats-Unis , en Ita-
lie, au Canada , en Grande-Bretagne et
en Belgi que. Les Phili pp ines , l'Afri que
occidentale et la Thaïlande sont nos
meilleurs clients pour le lait  condensé.

ë 
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 4 et mercredi 5 janvier, à 20 h. 30

M - .Sy LES GALAS KARSENTY
présentent

CRIME PARFAIT
de Frederick KNOTT

Adaptation de Roger Ferai

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rofmb'P*
Tél . 5 44 66

lOme SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

CAFÉ - RESTAURANT DES CHAVANNES Tél. 5 23 83
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Menus de Sylvestre et de Nouvel-An
Consommé Consommé au porto

Bouchée à la reine Hors-d' œuvre varié
Lapin du pays en gibelotte Foulet de Bresse bouquetière

n,™™™ J,H-~ Pommes fritesPommes frites Salad 'eSalade Coupe créole
Cassata Chantilly ou cassata Chantilly

Fr. 6^- Fr. 9.—

Goûtez nos excellents cafés pure crème

"HôTEL DU VAISSEAU"
Petit- Cortaillod ®

Tél. 6 40 92

Menus des fêtes de l'An
SYLVESTRE, Fr. 9*- NOUVEL-AN, Fr. 10.—

Velouté de bolets Crème de céleri
Vol-au-vent Palée du lac

Poulet du pays au four en sauce du chef
Pointes d' asperges Volaille de Bresse aux morilles |
au beurre noisette . Petits pois fins au beurre
Pommes allumettes Pomme pa ille

Salade ¦ - Salade
Coupe Saint-Sylvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver votre table s.v.p.

SYLVESTRE : GRAND BAL
avec le trio « JURA BOYS », Saint-Imier j
Election de Miss Nouvel-An
Cotillons - Serpentins
Entrée : Fr. 3.— (donnant droit à : danse,
cotillons, serpentins) j

NOUVEL-AN : GRAND BAL
(en soirée) Tréteau d'amateurs

Entrée : Fr. 2.— (danse comprise)

2 JANVIER : BAL D'ADIEU
du trio « JURA BOYS »
En soirée : CONCOURS DE DANSE

La chaude ambiance se trouvera au sympathique

BAR DES SIRÈNES
Meilleur s TCBHX de boane année

M™ Denise Bacci-Sciboz i
COIFFEUSE - HAUTERIVE \ \

présente à sa f idèle  clientèle ses \
meilleurs vœux pour la nouvelle année j

TAPIS
Magnifique mclfeu, pu-

re lialinie, deslin d'Orlentl ,
200x300 cm., à enlever

Fr. 160—
Part eit eunlbailtage paiyéfe. '
W. Kuirth., aivenmie die
Marges 70, Laïusaimne. —
Tél. (21) 24 66 66 ou
24 65 88.

A venidire d'occasion
urne

CUISINIÈRE
émalllée blanc, à bols,
quatre feux , une bai-
gnoire en ziitoïc, une itjalble,
unie « Motoeaicoclhe » 500,
¦oamipétiiittanB. — Ptanre
Schulé. La Pologne,
Chez-le-Bart. Tél. 6 74 05.

«VW » 1954
à veinidire. On repreinidlrad't
« VW » d'occasion. Télé-
phone 8 11 46.

Nous prions ies maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

B E A U - R I V A G E
Repas à prix fixes et a la carte
Service sur le pouce et toujours

notre petite restauration à prix doux

Restaurant de la Rochette
Malvilliers

SYLVES TRE
Souper tripes Fr. 5.- par personne
Prière de réserver sa table ¦ Téléphone 717 76

M. et Mme Louis Jeanrenaud-Saurer.

• •
s Restaurant de la Gare §
S SÀINT- BLAISE 1
$ Tél. (038) 7 52 70 J
• offre pour SYLVESTRE J
• ot NOUVEL-AN •

S ses menus soignés }

S
et ses vins réputés f

Présente à sa f idè l e  clientèle

«
ses meilleurs vœux . {

pour la nouvelle année. ' r

9 Famille Duscher. £
f f
••••• ©̂ ••©©••••••• •••••*

Passez des fêtes agréables à

l'AUBERGE DU VIEUX-BOIS,
Chaumont

Grand menu de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

Retenez vos tables Téléphone 7 81 51
Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 et à 2 h. 30

Café-restaurant de l'Industrie

b kiilA ^

POUR VOS MENUS DE FÊTES
dans un cadre original et unique

Réservez vos places

Tél. 5 28 41 N. REBER \

Restaurant de Pertuis

Bal de Sylvestre
Orchestre « Echo des Montagnes »

Se recommande : famille Ernest Studer
Téléphone 7 14 95

| Réveillonnez au •

J —< m̂j^̂  {
• Tél. 7 51 07 •

© Saint-Sylvestre - Nouvel-An •

 ̂
Menus de fêtes soignés Q

J 31 décembre D A U dès 21 heures

HÔTEL DE L'UNION
FONTAINEMELON

adresse à ses f idèles  clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

et rappelle son

souper-tripes de Sylvestre ,
ses menus de fêtes les 1er et 2 janvier
Spécialités de la maison :

Langues - Vol-au-vent - Poulets
Le tenancier : F. Bueche.

Soirée de Saint-Sylvestre
aux chandelles

Dîner servi à 21 heures ¦ Tables réservées

M E N U  i
Oxtail clair

Saumon frais  du Rhin à la Royale
Pommes vap eur

Poularde de Bresse
Pommes fr i tes

Endives au beurre
Salade Mimosa

Mandarine g ivrée
Petits fours

Joyeuse humeur ¦ Cotillons
Fines bouteilles

Tél. 7 71 58

B ASTI |
premier choix &m

I MOSCAT O H
Fr. 3.™ + luxe H

| R. CURCHOD I
: Rue du Seyon 23 Tél. 514 62 LJ

LES ARTS ET LES LETTRES

par Auguste Lemaitre

Karl Barth et Augus te Lemaitre
ont été ' autrefois camarades d 'étu-
des ; ils se tutoient. Aujourd 'hui, ils
sont l'un et l'autre professeurs  de
dogmatique, et l'on raconte que ,
lorsque par hasard ils se rencontrent ,
Barth aborde son collègue avec de
grandes démonstrations d'amitié , il
lui app lique clams le clos deux ou
trois tapes particulièrement cordia-
les, et finalement & lui dit avec
humour : « Quel dommag e que tu
aies si mal tourn é t »

Sans doute Barth entend-il par là
' que son collègue a eu le tort d 'être,

ou de s'obst iner à rester , un théolo-
gien libéral. Certes, libéral, Auguste
Lemaitre l'est pro fondément  et de
tout son être , si nous en jugeon s
par  le gros volume de dogmati que ,
Foi et Vérité (1), qu'il vient de
publier. Mais ext-ce là réellemen t
une éti quette infamante ? Non , bien
au contraire. Etre libéral , en théo-
logie , cela ne signi f ie  nullemen t,
comme certains voudraien t l 'insi-
nuer , qu 'on laisse aller à la dérive
les certitudes de la f o i , sela signi-
f i e  que , tout en a f f i rman t très posi-
tivement sa f o i , on se dé f en d de
considérer une certaine fo rme  de
théologie comme la seule valable :
cela signif ie auss i que l'on s'abstien t
de condamner l' attitude du voisin.

«  ̂/V A+f

Bon, dira-t-on, mais Barth n'en
conserve p a s  moins sur la pensée
libérale une sup ériorit é manifeste :
c'est qu 'il se f o n d e  sur le roc de la
Révélation, saisie par lui à la fa-
veur d' une intuition incondition-
nelle, alors que le théologien libé-
ral,, qui j mr déf ini t ion accepte tout
et ne refus e rien, demeure dans le
f lou .  Or cela même n'est que relati-
vement vrai ; en f a it ce n'est pas
tant sur le f o n d  que nos deux théo-
log iens se séparent ,c'est plutôt sur
la méthode : chez Auguste Lemaitre
elle est essentiellement modeste —
l'intelligence ne pouvant saisir les
mystères divins, il convient d'aller
à- la f o i  avec humilité , avec simp li-
cité , en avouant son ignorance.
Chez Barth, par contre , la méthode
est totailiitoiire, le théolog ien bâlois
parlan t toujours avec autorit é, en
homme qui personnellement a eu
le privilège d'assister au conseil de
Dieu.

Or, si l' on veut bien se souvenir
que la Bible nous enseigne à croire
bien p lus qu 'à comprendre, et que
saint Paul a expressément réservé
la vision face  à face  pour la vie
f u t u r e , il faut  convenir que , même
en face  d' un Barth, l'attitude d'Au-
guste Lemaitre se soutient for t  bien.
Marquée par la R éf o r m e, sa pensée
comme celle de M.  Neeser, insiste
fortement  sur la justification par la
f o i , c 'esl-à-dire sur la grâce , sa
puissance et ses e ff e t s : « Dieu est
le médecin suprême qui voit déjà
guéri le malade qu 'il vient visiter.
Son acte est total et créateur. En
entrant en communion avec le pé-
cheur, Dieu le transforme. » C' est
tout simple, mais il fallait le dire.

/¦W im*> .-*/

Dans le dédale des problèmes
Ihéologi ques, Auguste Lemaitre avan-
ce avec une prudence clairvoyante :
sa démarche consiste en gén éral à
signaler un ècue U à gauche , un
êcueil à droite , et à garder le just e
milieu. Froides dissertations ? Non.
Du piètisme qui l'a si fortement in-
f luencé , M écarte l'étroitesse et con-
serve le meilleur : le sérieux de
l' engagemen t personn el, la convic-
tion que la f o i  chrétienne, pour
être e f f i cace , doit être non seule-
ment pensée , mais vécue.

P. L. BORKL.

P.-S. — Encore un mot sur les
« Mandarins » de Simone de Beau-
voir. Pour bien juger d'un livre, il
faut un peu de recul fût-ce seule-
ment quelques jours. Aussi je m'en
veux de n'avoir pas signalé cette
scène extraordinaire où Anne Du-
breuilh découvre qu 'il n 'y a pas
die plius grand malheur, pour une
femme qui aime, que d'apprendre
qu'elle n'est pais aimée ; ses larmes
coulent, coulent, et ne veulent plus
finir de couler. De même que dans
lia imiisiquie moderne un accord
plaintif mais harmonieux surgissant
au milieu d'une mer de dissonan-
ces de même ici , dans ce roman cy-
nique et sec où l'amour n 'est qu 'une
avenit/ure aviiliissaintie, le cœur sou-
dain au premier plan , cela élève le
niveau die l'œuvre entière, cela soume
en nous comme le rappel d'un pa-
radis perdu.

(1) Editions Labor et Pldes, Genève).

FOI ET VÉRITÉ

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, tangos. 12.30, disques.
12.44, signal horaire .12.45, lnform. 12.55,
silence, on tourne... 13.05, les féeries de
l'écran. 13.30, une plaisanterie musicale.
de Mozart. 13.50, une œuvre de Rossini.
16.29 , signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.30, octuor ,
de Marcel Poot. 17.50, à propos du 30me
anniversaire de la mort de Max. 18.05,
Namouna , de Lalo. 18.30, les cinq minu-
tes du tourisme. 18.35, disques. 18.45, le
micro dans la vie. 19.13, l'horloge par-
lante .19.14, le programme de la. soirée.
19.15, lnform . 19.25, le miroir du temps.
19.40, la grille des vedettes. 20 h., Un ma-
ri dans du coton , comédie de Lambert
et Thlboust. 20.30, une soirée « chez Gil-
les ». 21.15, souvenirs d'un collectionneur,
par Sacha Guitry. 21.30, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection Denes Marton , avec Albert
Bchneeberger , planiste. Oeuvres de Mo-
zart, Schumann et Bartok. 22.30 , lnform.
22.35, la coupe Spengler.

BEROMUNSTER et télédiffusion î 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., musique d'A. Scarlatti. 11.20, le
blason populaire du Jura . 11.30, musique
gale. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
les mélodies préférées de S. Romberg.

13.25, écrit dans la marge. 13.35, violon ,
par H. Lewkowicz. 14 h., arrangements
de quelques chansons dont les titres
portent des noms cle fleurs. 16.30 , extrait
de Prométhée , de Beethoven. 16.45, Vom
Wert der Sagenwelt fur die Jugend. 17 h.,
concert récréatif. 17.45, une causerie : Vu
du Napf. 18 h., musique nordique. 18.30,
Norwegische Streiflichter. 19 h., musique
légère. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., Phèdre, de G. Aurlc. 20.20, 11 y a
dix ans que mourait Romain Rolland.
20.30 , Ein Spiel von Tod une Liebe, de
Romain Rolland. 21.55, œuvres de C.-M.
Widor et G. Fauré. 22.15, inform. 22.20 ,
Divertimento sur des thèmes de Coupe-
rin , de Richard Strauss. 22.35, Romain
Rolland et Richard Strauss. 22.45, Diver-
timento-Couperin, de R. Strauss, suite.

Extrait de Kadio-Je vois tout.
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Salle des conférences : 20 h. 30. « Un cha-
peau de paUle d'ItaMe » , de Latoldhe.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. La rose et l'épée.
Rex : 16 h. DesMiniaititon : liume I

20 h. 30. Framçais* 1er.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. AM-Baba et les

40 v-oiteure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Verdi .

17 h. 30. LdM .
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Friince Vaiillunt.

CARNET DU JOUR

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Comme il est assez naturel, puisque
l'artiste vécut l'essentiel de sa carrière
dans la grande cité lémanique que, tout
jeune, il avait élue , ie Musée d'art et
d'histoire de Genève possède une col-
lection remarquablement nombreuse et
diverse d' œuvres de Ferdinand Hodl er.

Cette véritable galerie vient , cepen-
dant , d'être en quelcrue sorte couronnée
par le dépôt consenti par la Fondation
Gottfried-Keller d*e la toute dernière
toile du peintre , qui , inachevée, se
trouvait  sur son chevalet à sa mort.

Il s'agit une fois de plus , mais à
peine esquissé, du paysage — ville, lac
et monts — qui se déployait devan t
les fenêtres de Hodler et qui , si sou-
vent , sollicita son pinceau. On saisira,
dès lors , la valeur historiqu e et senti-
mentale autant qu'artistique de l'émou-
vant dépôt en question.

Mh.

Genève reçoit le dernier
tableau de Hodler

Communiqués
L.es tiula-s li.arseuty

j ouent  « Crime partait »
« Crime parfait », de Frederick Knott,

dans l'adaptation de Roger Ferai , sera pré-
senté par les Galas Kairsemty, aiu théâtre
de Neuohâtel lies miardt 4 et iwearciredl 5
jaawi'eT 1555. La siemï'aiij onmetlt'e carrière de
ce distrayant spectacle , aux Ambassa-
deurs, en a fait un dies pluie grands succès
de l'ainoée. Quiittamt lies senitieirs battus,
l'«uiteuir y renouvelle totalement la fac-
ture de la piècs pollicière. Brillante dls-
trUbU'ti'on qui* j olindra *aiux ctéubews Jean
Mai-ttaelli , Pierre Destaiiiles, Jacques Ber-
ttotor, le pirestigieux Frank Villard. ainsi
que Moni que Meiiœi'nd qui a été la bril-
lainite partenaire de Jouivet.



ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES AUTO-ÉCOLES

\js/ = Enseignement complet et sérieux
Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous

aux maîtres de conduite di p lômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéf ic ierez  d' une instruction complète et
rapide donnée par des moniteurs exp érimentés et o f f r a n t
toutes tes garanties techni ques et pédagogiques que vous
êtes en droit d'exiger d'eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 6 43 95
BLATTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 53 12
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuphâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIGUET René Neuchâtel 5 53 51
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Neuchâtel 5 46 89
WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

I Liquidation totale 1
(autorisée par le département de police) :

Rue de l'Hôpital 14 Neuchâtel ! i

1 Prix incroyables... 1

E TOUT DOIT E
1 ÊTRE VENDU... S
I Profitez i
I des derniers jours 1
i Rabais 50% et plus §

DISNÉE de SAINT-SYLVESTRE
baillée fit la oc'nerablc Ijostellerie ûes Hj alle s en La

nuit au trente et un jour îiu bict mois ûe décembre
MCMLIV en matière De célébrati on be l' an nouueau .
(En conséquence , afin de calmer pap illes émoustil-

lées par fumets moult agréables en prouenanec oes

euistnes bes galles seront portés sur les tables à

banqueta 6 scruiefs en l'orbre qui suit , présenté

par le J H a i st r e - u l u e u r  3t. J l ton tanbon , cl]cf

bes rôtissoires ,fourneaur ,ioquemars et autre quin^

raillerie be boucl j e be la btetc gourmande et umi use

Ij osh Ut ne.

(Eêc^iteau
Première assiette

Le foie  gras de Strasbourg escorté de pain
de seig le beurré et salade de céleris.

Potée
Le Hochepot de queue de bœuf en tasse.

Deuxième assiette
Les soles d 'Ostende tirées des vagues avant
mâtine, mijotées avec herbes odoriférantes
et arrosées de beurre noisette ou les asper-
ges de Vallauris p lus fraîches sous la dent
que tétons de puceïle avec mahonnaise
onctueuse...

Dorure
La poularde venue à grandes chevauchées
de Chastelnie de France , plumée , troussée,
farcie de moult champ ignons dont venin
point n'est mortel à honneste chrétien et
joilleusement rôstie en les fours « des
Halles » a tant que peau roussisse et cra-
quelle à souhaist.

Aurez en quinte
La salade où sur les feuilles vertes et
tendres tremblent et f o isonnent en goutte-
lettes blanches vin aigre et huile vierge.

Issue de table
Af in  que nul trou suspect ne reste en
pance , aurez les fromai ges de vaches et de
chevrettes.

Boute-hors
Oncques ne vist desserts p lus mignards et
succulents que le sou f f l é  glacé Marie-
Brizard dont la recep te fus t  apportée au
seigneur de ces lieux par une doulce mie
du bon pays de France.

©nqncô ne mi Ijonncate tottéc uns
Ijonttcate buvante et relmimnce

Œrouocm en les caues des JEj allcs, la réseroe be
noetre bon seigneur - que Dieu ait en sa Sainte
(fôarbe - be Heufcl]àlel , be 0orbeaur , be 6ourgogne ,
be <£h.àteauncuf ct de ^Ij ampai gnes; (Êaur de iflte
tant bonnes que iiicillcs aussi.
Hiuertissemcnts au cours de la btsnée assaisonnée
d' ij umour et be commentaices , gente s bcinoiselles et
troubabours clj anteront refrains à boire et b' amour .
Ôalut à tous,en notre bon iHattre iFrançoisHabelais

SStDcj j otieur ! 2c d)e[ Doive SevOitcur

Ambiance - Gaieté - Cotillons - Musique

Le jour de l'An : excellents menus Prière de réserver : Tél. 5 20 13

V
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rand choix «*§=»!

LUSTRERIE I
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3liMMJ.mi.IJlM NFIir.HATEl 

L**̂ ^TÉL. 6 W 12 GRAND 1 RUE « v %-̂ y ; "
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- âHÊBfm. PENDULES DE CUISINE
n 

"
**i"\ I |i Si»K depuis Fr. 16.—

f* \ \i \l--\f k. Réveils
9 T 5 \M W& depuis Fr. 8.50
\7r sJS~̂ ^B  ̂ au ler étage chez

Ŝ|Éln*V *|1 F. Jacot-Rosselet
'B ® y  S clinique des montres

^© I S / 4 Saint-Honoré 1
^M| 

ym 3 I '  Neuchâtel

A veimdire

« HISTOIRE
DES RELIGIONS »
en quiaiùre volumes. Prix
à discuter. Intéressés ,
toéteptoone 5 79 43.

ASTI
Premier choix

Mosoato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litr e Fr. 2.50

chez
CERUTTI

Grand-Rue 7
Tél. 6 30 43

( ^Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1955

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la pos te pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

proc hain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Les abonnements qui ne seront pas p ayés
le 11 j anvier 195S fero nt l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal TV 178

m̂ B̂mmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBmB W

Banc de Concise
POISSONS

Belles palées et filets de palées
A. Stucker.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIS t lESteiv s

PATISSERIE
(posaiibill'irté baulla*n<gerie)
d'ains ville meuohâteloise,
à remettre 30,000 fr. Re-
cettes 65.000 fo-. par an.
Loyer 167 fr. 5*0. Four
Aesahbach de-ux étages.
Agence Despomt, nuàhon-
n/et 41, Lausanne.

ĝ^ '
AUX 

GOURMETS '̂ ^ 7̂

/V7 Asti Bellott i ttf
y\ Dettorvi / / /
(i/ Gancia JSS

\\\ Mousseux Mauler Blanc perlé ?<Y
u/ Cuvée réservée / v)
y?)  Extra-cuvée y\

/// Mousseux Bouvier Rosé W
/// Doux v\
\X Mi-sec / / /
/<7 Dry 

K̂
«Z Champagnes Moët & Chandon \\
/// Mercier ///
y\ Mauler Jrn

VA Nos remerciements à tous nos w
v\ clients, amis et conna issances et nos v>\
\(/ meilleurs vœux pour 1955 y\

P. BERGER I
«/ Epicerie fine Rue du Seyon ^7

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel J
f Le meuble i
f qui vous manque i
f s'achète avanta- i
\ leusement d a n s }
\ nos magasins i
f Facilités de paiement )

A vendre Jeune chilienne
berger belge

puire race, aArec pedlgreei
sa\eA de dressage et de
ooncoura. S'adresser à F.
Fécond , &ramid-Bue 10a,
Fleoirier.

A VENDRE
fatuteuils, canapés, ar-
modires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables,
salle à manger, dressoirs,
bahuts, console, divans ,
matelas, duvets, couver-
ture, potager éamalillé,
cuietnlières, fourneau à
pétrole, calorifère, grande
baignoire , berceaux, ber-
ceaux comipleits, pousset-
te de ohaimibre , pousse-
pousse et chaise d'en-
tant , etc.
Marcelle Remy

Tél . 5 12 43
PASSAGE NEUBOUBG

A NOUVEL-AN : L' AMBIANCE SERA PLUS COMPLÈTE SI VOUS N'AVEZ PAS FAIT DE GROSSES DÉPENSES ! g

¦ Poules —, ,*. . p011ies draoise, , LAPINS k 3-25 Ananas ™'- ,-f Coques de vol-au-vent E
1 -V 

¦ ¦ • A lB 3-" ""¦ ¦ • • • - !i "' 2-75 
frais , italiens — » »  ̂

'* '"  ̂"""° 2" ''
85 * _ „ite 1B .30 I

•j rOUieiS toofe prtteàtrir. P0Ule»S ,»„„,, « Bander« »  — Pêch8S ,„,, Monte ,, moitié» (.«0 s. -.«.).. _ 75
y  ka A  _____ * WM*ua»J 

| A | \ | |k| f* 9 7K •) OR I Cf| pièces 160 g. " 'w
' ' ' U 

sans i n t e s t i n s  le H kg. 3.50 ! H /% I I N̂  
^^ * **' 

hoilc 1/ 1 *¦*« boîte Y, ¦ ¦«« avec l'excellente

I Poulardes **<*«*> ?<*- 3 in * r.,, . , ,, Spécialité de viande «Bischofszeii »
l . > . < ¦  wu 4 50 CanOmS * ™̂  ̂

«v -̂ danois 
«goût 

H kg. *¦¦« Cocktail de fruits Dei Monte r
t tes à fnre . . .  Y. kg. rg..%&\_9 «»¦¦¦»•¦»•¦» en sauce veloutée I Cft

nî«J^ lander», non vidés  ̂
kg. 3.- 

 ̂ _ _^ ^  ̂
_ boîte H l M la boite 450 g. I -OU

DmdeS étran gères , prêtes à 
 ̂

M M j t t®  
j ^  ̂̂  ̂ B

M frire Y kg. 4." f$i8S polonaises , non vidées M 1 Ij| |g \M N SaladS -B fniiiS l "̂ S CliaiïipignONS (IB PaHS 1
! La volatile prê te à fr ire  vous permet  ̂ kg. 3."" 

¦¦ ^̂  ; ! ' boîte 1/1 OiZO boîte 2/3 *¦ 10 | .25
i une économie de 20 % au moins m uuue lio s'



JOURS QUE NOUS VENONS DE VIVRE
1 I les peuples heureux n ont pas

^k d'histoire, c'est qu 'ils n'ont pas
—J de souvenirs. Rien ne se grave
lans l'esprit qui n'ait mordu aussi la
:hair. En mal comme en bien : je
.rains que les peuples sans histoire
l'aient pas non plus de grands bon-
teurs.

Le seul moyen pour eux, dès lors,
ist de s'intéresser à l'histoire des
mtres. Or que savons-nous, que res-
entons-nous de l'étranger ? Ce que
es journaux en disent. Et voilà leur
'raie, leur lourde obligation. Qu'ils
tous intéressent aux pays « voisins »,
:'est-à-dire à Zurich comme à Paris,
i Londres ou à Pékin.

Ils sont trop sérieux, nos journaux ,
ls ont raison de haïr le sang, de
lourchasser l'inexactitude. Mais ils
>nt tort de rester froids. Je parle,
lien entendu, de la rubrique inter-
lationale ; dans cette rubrique, nos
ournaux devraient se fâcher un peu.
ls devraient se passionner, se sentir
ingagés, avec passion, par tout ce
lue font les autres et par tout ce
lui leur arrive ; au lieu de chercher
oujours, comme un brave photogra-

phe, le bon angle, le bon point de
vue, celui de Sirius. Ils devraient
informer exactement, mais ils de-
vraient être, pour le badaud , une
sorte de coupon à dividendes, une
action dans l'entreprise du monde,
un morceau de papier qui ne ferait
pas son lecteur plus ou moins bien
documenté, mais plus ou moins
riche, quotidiennement, et plus ou
moins heureux, selon l'événement du
jour , vu celui de la veille.

Pour les chats de La Haye, qui
sont un peuple sans souci, le grand
jour de cette année fut le 8 octobre.
La tempête, en effet, avait enfoncé
la porte d'un hangar où étaient con-
servées des tonnes de poissons ; et
ce soir-là, quand la police découvrit
l'affaire, peu de poissons restaient
du splendide festin. Voilà ce qui a
passionné les chats de La Haye, et
la liste des événements imprimée sur
cette page, dont chacun a fait pour-
tant beaucoup de bonheurs et beau-
coup de souffrances, ne leur paraî-
trait pas moins anodine qu 'un cata-
logue de grand magasin ou qu 'un
annuaire du téléphone.

Cette liste, bien entendu , n 'est pas
exhaustive. Nous avons écarté les
petits faits ; et nous en avons oublié
quelques grands. Peu importe , d'ail-
leurs. Nous ne voulions pas une
nomenclature, mais une t ranche de
vie. Si les chats de La Haye nous
crit iquent parce que le 8 octobre
n'est pas mentionné ici , cela nous est
égal. Cette page ne s'adresse qu 'à
ceux qui aiment l'histoire des autres.
A ceux qui ne craignent pas de se
passionner, mais qui craignent d'ap-
partenir à un peuple trop heureux.
Qui de l'histoire des autres ont fait
cette année leur propre histoire, et
qui ne peuvent s'empêcher de se sou-
venir et de récapituler, sachant que
l'avenir est fait du passé. Qui se
nourrissent de politique, de géogra-
phie et de cataclysmes.

Et nous formons, pour le Nouvel-
An , le vœu que ces gens-là soient
toujours plus nombreux parmi nous,
afin que soufflent un peu de ces
tempêtes du dehors sur notre petit
pays aux portes trop fermées.

Jean-Marie VODOZ.

LA G U E R R E
TIÈDE

Le monde est congestionné, un peu
larmoyant. Une petite fièvre le met mal
à l'aise. C'est un chaud-et-froid cara-
biné.
JANVIER

1er On- annonce qu'en 1953, plus de
306,000 Allemands de l'Est se
sont réfugiés à Berlin-Ouest.

20 22,000 prisonnière simo-coiréens,
qui refusen t d'être rapatriés,
sont remis au commandement de
l'O.N.U., qui tour octroie le sta-
tut civil.

FÉVRIER
15 Premières livraisons à l'Espagne

d'armes américaines.
20 Arrivée en Allemagne de l'Ouest

des premiers canons atomiques
américains.

21 En Corée, la commission neutre
de rapatriement arrête son ac-
tivité.

MARS
1er L'Inde proteste violemment con-

tre l'aide américaine au Pakis-
tan, et la refuse pour elle-même.

26 L'U.R.S.S. accorde sa pleine sou-
veraineté à l'Allemagne de l'Est.

31 L'U.R.S.S. se déclare disposée à
entrer dans le Pacte atlantique.
Les Etats-Unis refusent.

AVRIL
2 La Turquie et le Pakistan si-

gnent une alliance militaire.
13 Petrov, 3me secrétaire de l'am-

bassade soviétique en Australie,
demande et obtient l'asile du
gouvernement. Le 24, Moscou
rompra tes relations diplomati-
ques avec Camberra. Enquête et
révélations.

21 L'U..R.S.S. adhère à l'UNESCO.
26 L'U.R.S.S. adhère à l'O.I.T.

MAI
19 Accord militaire Etats-Unis -

Pakistan.
JUIN

3 Grèce, - Turquie et Yougoslavie
décident de transformer le pac-
te balkanique en alliance mili-
taire.

23 A Berne, rencontre Chou En-
Lai - Mendès-France.

JUILLET
26 L'aviation communiste chinoise

abat, près de Haïnau, un avion
de transport britannique. Vif
échange de notes. Excuses de
Pékin à Londres.

AOUT
4 Moscou propose la réunion

d'une conférence à quatre sur
la sécurité de l'Europe. Propo-
sition renouvelée le 23 octobre.

SEPTEMBRE
8 Duels d'artillerie entre Chine

rouge et Chin e nationaliste par-
dessus le détroit de Formose.

OCTOBRE
29 MM. Foster Dulles et Adenauer

signent, à Washington, un trai-
té d'amitié, de navigation et de
commerce.

NOVEMBRE
14 Dans une note adressée à 23

gouvernemienits européens, aux
Etats-Unis et à la Chine rouge,
l'U.R.S.S. propose la convocation
d'une conférence sur la sécurité
collective européenne. Les puis-
sances non-communistes, dont
la Suisse, refusent. La confé-
rence, limitée aux Etats satel-
lites, se réunira le 29 à Moscou.

DÉCEMBRE
18 M. Chou En-Lai accepte de re-

cevoir le secrétaire général de
l'O.N.U., M. Dag Hammarskjoeld.

LES G RAND S
FAITS DIVERS

Dans un journal sérieux , les titres
noirs se rapportent à la politique.
Pourquoi ? Parce qu 'on leur jette un
coup d'œil , sans toujours lire le « pa-
pier » qu 'ils coiffent ! Les faits divers,
eux , n 'ont pas besoin de titre noir.
Ce sont eux qui font , pour beaucoup
de lecteurs, la vraie figure de l'année.
En voici quelques-uns.
JANVIER

3-4 Dans un vieux car abandonné,
quelque part près de Paris , un
bébé meurt de froid. L'abbé
Pierre lance le cri d'alarme qui
empoignera la France et saisira
le monde.

9 Mariage Isabelle Patino - Jim-
my Goklsmiih.

21 Le « Nautilus » (sous-marin ato-
mique) est lancé aux Etats-Unis.
Ce n 'est encore qu'un proto-
type.

FÉVRIER
15 Le bathyscaphe français bat le

record de plongée sous-marine:
4050 mètres de profondeur.

21 Une locomotive française, atte-
lée à trois vagons, bat le re-
cord de vitesse sur rails :
243 km/h.

MARS
2 Divorce Farouk-Narriman. Le

même jour, le Stromboli entre
en éruption.

11 Wilma Montesi bouleverse à
titre posthume l'Italie entière.
Son cadavre a été retrouvé sur
une plage, non loin de Rome.
L'affaire tourne en scandale po-
litique. Démissions du ministre
Piccioni et du chef de la police.

AVRIL
10 Auguste Lumière, coinventeur

du cinéma, meurt à l'âge de
92 ans.

MAI
13 Mort d'Isabelle Patino.
15 Grande-Bretagne : la reine a

terminé son tour du monde,
Londres l'accueille dans un dé-
lire d'enthousiasme.

JUILLET
4 Rentrée effective de l'Allemagne

sur la scène internationale : elle
est championne du monde de
football !

AOUT
1er Bobet gagne le Tour de Fran-

ce.
3 Mort de l'écrivain Colette.

14 Mort du constructeur du Zeppe-
lin : Hugo Eckener (à 86 ans).

19 Dans les Alpes-Maritimes des
spéléologues découvrent le gouf-
fre le plus profon d du monde
(850 m.).

27 Deux Norvégiennes , qui cueil-
laient des myrtilles, rencontrent
un Martien qui ne sait pas le
norvégien , mais connaît le des-
sin. Les soucoupes se multi-
plient.

28 Les modèles « H » de Dior, sur-
nommés « Haricot vert », vien-
nent d'être lancés ; ils sont
désormais reproductibles.

OCTOBRE
21 Le Prix Nobel de médecine est

attribué à trois Américains (de
Boston), pour leurs recherches
sur la paralysie infantile.

28 Le Prix Nobel de littérature est
attribué à l'Américain Ernest
Hemingway.

NOVEMBRE
4 Mort du peintre Henri Matisse.

13 Mort du couturier Jacqu es Fath.
17 Ouverture du procès Dominici.
29 Dominici condamné à mort.
30 Mort du chef d'orchestre Wil-

helm Furtwangler (à 68 ans).
DÉCEMBRE

6 Jean Giono élu successeur de
Colette à l'Académie Gonoourt.

LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
Si nous continuons à ce régime, les

ambassadeurs seront bientôt classés
dans la catégorie « chômeurs non ma-
nuels », et la diplomatie se rangera sous
la rubrique « spectacles ». On parle du
haut d'une tribune, et par-dessus la
tête de l'auditoire, on s'adresse aux
foules du monde entier. Et pourtant ,
à Genève, un style nouveau fait appa-
rition. M. Mendès-France emportera des
décisions fulgurantes.

JANVIER
25 Ouverture à Berlin de la con-

férence des ministres des affai-
res étrangères des quatre gran-
des puissances : MM. Bidault,

. Eden, Dulles et Molotov. Les
. Quatre » discutent vainement
du moyen de réaliser une dé-
tente in ternationale, die la réu-
nion d'une conférence à cinq
(avec la Chine communiste), die
la réunification die l'Allemagne
et du traité d'Etat autrichien.
Ils nie siaccordent que pour la
convocation d'une conférence
« asiatique » (sur la Corée et
l'Indochine) pour le 26 avril, à
Genève. Fin de la conférence :
le 18 février.

MARS
1er Conférence panamérieaine de

Caracas.
29 A Londres, les puissances occi-

dentales décident, en principe,
un assouplissement des restric-
tions du commerce avec l'Est.

AVRIL
12 Les « Trois > occidentaux se met-

tent d'accord sur un pacte die
sécurité en Extrême-Orient, pour
le cas où la conférence de Ge-
nève (comme on le croit pro-
bable) échouerait.

23 Moscou demande que la Chine
rouge participe à la conférence
de Genève. Refus de l'Ouest. De
facto, la Chine y sera tout de
même.

26 Ouverture de la conférence de
Genève. Jusqu'au 15 juin, on
discutera en vain de la réunifi-
cation de la Corée. Mais dans
les couloirs, l'Indochine en
guerre a pris toute l'importance.
Publiquement, on discutera
d'elle dès le 16 juin. La né-
gociation est marquée par qua-
tre événements extérieurs : le
7 mai, la chute de Dien-Bien-
Phu ; le 12 juin , chute du ca-
binet Laniel ; le 18, investiture
de M. Pierre Mendès-France ;
le ler juillet, la France évacue
la région sud du delta du fleu-
ve Rouge.

MAI
2 Conférence de Colombo (Bir-

manie, Ceylan, Inde, Indonésie,
Pakistan). On n 'arrive à aucun
accord, une partie des puissan-
ces asiatiques étant * neutra-
liste » et l'autre « occidentale ».

JUILLET
20 Accord sur l'armistice en Indo-

chine.
21 L'accord est signé.
27 Armistice dans le Nord Viet-

nam.
AOUT

6 Armistice au Laos.
7 Armistice au Cambodge.

11 Armistice au Sud Viêt-nam.

19-22 Bruxelles : Conférence de la
C.E.D. Les cinq partenaires de
la France rejettent les amen-
dements au traité proposés par
M. Mendès-France.

SEPTEMBRE
8 Conférence de Manille pour la

conclusion du pacte de sécurité
de l'Asie du sud-est. Huit na-
tions élaborent le S.E.A.T.O.

27-30 Conférence de Londres. Les
. Neuf » s'accordent sur l'ad-
mission de l'Allemagne occiden-
tale et de l'Italie dans le pacte
de Bruxelles élargi, sur le ré-
armement de la République de
Bonn dans le cadre de l'O.T.A.N.
et sur la restitution de sa sou-
veraineté.

OCTOBRE
20-24 Conférence de Paris. Résultats :

1) Le régime d'occupation est
levé en Allemagn e de l'Ouest ;
2) La République de Bonn de-
vient souveraine ; 3) Elle est
admise à l'O.T.A.N. et peut ar-
mer douze divisions (environ
500,000 hommes) ; 4) Elle en-
tre avec l'Italie, dans ie pacte
de Bruxelles élargi, qui prend
le nom d'e Union de l'Europe
occidentale » (U.E.O.). Enfin , la
France et l'Allemagne se met-
tent d'accord sur un nouveau
statut de la Sarre (qui sera re-
mis en question, quelques se-
maines plus tard, par le chan-
celier Adenauer, sous la pres-
sion de ses adversaires de po-
litique intérieure).

NOVEMBRE
29 Conférence de Moscou. Seuls

les Etats satellites y participent,
et on n'arrive qu'à une décla-
ration de principe sur la sécu-
rité collective européenne.

A Genève s'est décidé l'armistice en Indochine. Le sang a cessé de couler.

18 Itali e : formation du gouverne-
ment Fanfani.

* 20 L'Espagne refuse de reconnaî-
tre le nouveau sultan du Ma-
roc, Ben Arafa.

25 L'ancien sultan du Maroc, Ben
Youssef , est exilé à Madagascar
(depuis le coup d'Etat, il était
en Corse).

FÉVRIER
18 Grandie-Bretagne : la R.A.F. re-

çoit pour la première fois des
bombes atomiques.

25 Egypte : Naguib relevé de tou-
tes ses fonctions. Nasser pren d
le pouvoir.

26 Italie : le gouvernement Fanfa-
ni cède ' la place au gouverne-
ment Scelba.

27 Egypte : sous la pression du
peuple et de l'armée, Naguib
reprend une par tie de ses fonc-
tions : celles de président de la
République.

MARS
1er Bikini : explosion de la bombe

H. Vingt-trois pêcheurs japo-
nais, qui se trouvaient pourtant
à des centaines de kilomètres
du foyer de l'explosion, sont

?1 ¦_ <>.¦ frappés d'anémie pernicieuse.
Etats-Uni s : des nationalistes
portoricains tirent des coups de

. feu à la Chambre des repré-
sentan ts. Cinq députés blessés.

3 Etats-Unis : le président Eisen-
hower intervient dans le diffé-
rend McCarthy-armée. U con-
damne « certains procédés » anti-
communistes.

4 Tunisie : le bey accepte enfin
les décrets de réformes.

9 Egypte : Naguib reprend la
présidence du Conseil, et Nasser
n'est plus que son suppléant.

12 Pakistan : défaite électorale de
la ligue musulmane.

26 Egypt e : la Fraternité musul-
mane est de nouveau autorisée.

AVRIL
8 Commémoration du 50me anni-

versaire die l'Entente cordiale
France-A ngleteinne.

14 Grande-Bretagne : Bevan dé-
missionne avec écla t du shadow-
cabinet (cabinet fantôme) . tra-
vailliste.
Etats-Unis : le savant atomiste
Robert Oppenhcimer , père de
la bombe A, est relevé de ses
fonctions , étant soupçonné de
cryptocommunisme.

18 Egypte : Nasser reprend le pou-
voir effectif. Naguib n 'est plus
que président de la Répxiblique.

30 Accord sino-indien sur le Thi-
bet.

MAI
2 Turquie : élections générales,

victoire des démocrates.
11 Tito propose . le partage de

Trieste.

L'Histoire se laboure à la charrue,
mais elle s'écrit à coups de fusils. Cette
année encore, malgré les réformes de
l'enseignement, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'excuse de devoir définir
la vie des nations par les hauts faits
de leurs soldats et de leurs ministres !

JANVIER
5 Italie : le gouvernement Pella

est renversé.
13 France : le socialiste André Le

Troquer est élu à la prési-
dence de l'Assemblée nationale.
Egypte : Naguib dissout la Fra-
ternité musulmane.

17 France : entrée en fonction de
M. René Coty, président de la
République.

25 Echec des négociations franco-
indiennes sur les possessions
françaises en Inde.

JUIN
2 Italie : scission dm parti mo-

narchiste.
12 France : le gouvernement La-

niel est renversé.
18 France : M. Mendès-France in-

vesti.
19 Guatemala : des « rebelles ve-

nus du Honduras » envahissent
le pays.

22 Echec des pourparlers entre les
cinq c Grands » sur l'énergie
atomique.

28 Guatemala : le président Arbenz
démissionne. Le colonel Diaz lui
succède.

29 Guatemala : une junte « anti-
communiste » renverse le colo-
nel Diaz. Le colonel Monzon lui
succède et conclut un armistice
avec les rebelles commandés par
le colonel Armas qui prend à
son tour le pouvoir.

JUILLET
22 Otto John chef du contre-es-

pionnage de la République fé-
dérale allemande passe en zone
Est. Emotion à l'Ouest.

27 Accord de principe sur la zone
de Suez entre l'Egypte et l'An-
gleterre.
Etats-Unis : le président Eisen-
hower augmente de 50 % les
droits de douane sur les mon-
tres suisses.

29 Conflit luso-indien au sujet des
possessions portugaises en Inde.

31 M. Mendès-France promet à la
Tunisie une totale autonomie
intérieure.

AOUT
3 Emeutes au Maroc. Détente en

Tunisie. '
5 Accord sur les pétroles persans.

Rentrée de l'Iran sur le mar-
ché mondial du pétrole.

10 France : pleins-pouvoirs écono-
miques à Mendès-France.

11 Dissolution de l'Union néerlan-
do-imdonésienne.

17 Brésil : crise après l'attentat
contre le journaliste Carlos . La-
oerda qui soutient l'opposition.

24 Brésil : le président Vargas se
suicide.

31 Conférence mondiale du Con-
seil œcuménique des Eglises à
Evanston (Etats-Unis).

SEPTEMBRE
8 EtatS-Unis : le président Eisen-

hower annonce la création d'un
« pool atomique ».

12 Iran : découverte, dans l'armée,
d'une vaste organisation « Tu-
deh » (communiste). Une série
de condamnations à mort et
d'exécution s s'en suivent.

OCTOBRE
1er France : l'a affaire des fuites »

éclate. Découverte d'un réseau
d'espionnage au Secrétariat gé-
néral de la défense.

5 Le différend de Trieste est ré-
solu. Le Territoire libre est par-
tagé entre l'Italie (la ville elle-
même) et la Yougoslavie (l'ar-
rière-pays).

8 Egypte : le gouvernement sévit
contre tes Frères musulmans.

11 La Russie rend Port-Arthur à
la Chine.

19 Signature de l'accord anglo-
égyptien sur Suez.

20 Etats-Unis : plainte civile, sur
la base de la loi antitrusts du
département de la justice con-
tre des maisons d'horlogerie
suisses et des importateurs.

26 Egypte : attentat manqué con-
tre Nasser.

29 Egypte : nouvelle dissolution
de la Fraternité musulmane.

NOVEMBRE
1er Algérie. : soulèvements. Energi-

que réaction française. Les éta-
blissements français en Inde
sont remis au gouvernement
indien.

11 Pool charbon-acier : Jean Mon-
net démissionne.

14 Egypte : Naguib est déchu de
la présidence de la République
et accusé d'avoir comploté avec
les Frères musulmans pour ren-
verser Nasser.

22 Décès à New-York d'André Vi-
chinsky, à l'âge de 71 ans. Il
était délégu é permanent de l'U.
R.S.S. près les Nations Unies.

DÉCEMBRE
2 France : l'Assemblée nationale

approuve un amendement à la
Constitution , qui renforce la
stabilité gouvernementale.

8 Tunisie : les fellagha se ren-
dent : le 10, on comptera 2514
soumis.

11 L'accord C.E.C.A. - Grande-Bre-
tagne est paraphé à Londres.

14 Violentes manifestations en Grè-
ce et à Chypre pour le rattache-
ment de cette île à la Grèce.
Vingt-sept blessés.

LA VIE DES NATIONS

CHRONOLOGIE
DES CATACLYSMES

Les hommes ont fait la paix. Mais
les dieux se déchaînent :
JANVIER

Autriche et Suisse : avalanches.
150 morts.

13 Etats-Unis : tempêtes de neige.
76 morts.

20 Java : éruption d'un volcan.
54 morts.

FÉVRIER
1er Corée du Sud : accident de che-

min de fer. 60 morts.
3 Inde : panique au bord du Gan-

ge, dans la foule des pèlerins.
315 morts.

MAI
•3 Thessaj le : séisme. 27 morts.
7 Italie : coup de grisou dans une

mine, à Grosseto. 39 morts.
27 Etats-Unis : le porte-avions

« Bennington »¦ prend feu. 110
morts. .

JUILLET
9 Rives du Danube (Autriche,

Hongrie, Tchécoslovaqu ie) :
in o n da ti ons ca tas tro ph iques.

23 Rives du Yangtsé-Kian*g (Chi-
ne) : vastes inondations.

AOUT
14 Pakistan et Népal : gigantes-

ques inondations. Les monts et
les sinistrés se comptent par
millions.

25 Inde : gigantesques inondations.
SEPTEMBRE

9 Algérie : séisme d'Onléanisville.
Plus de 1000 morts.

27 Japon : formidable typhon sur
l'île d'Hokkaido. Plus de 2000
morts.

30 Inde : à Haidera'bad, terrible
accident de chemin de fer. 140
morts.

OCTOBRE
13 Haïti et Guatemala : typhon

« Hazd » . Plusieurs centaines de
morts.

DÉCEMBRE
22 Hollande : nouvelles inondations.

De l'Angleterre à la Baltique,
une chaîne de tempête cause
des ravages.

LA DEFE NS E
DE L 'E UR OPE
L'Europe se liera-t-elle par un traité

d'alliance politi que et militaire , ou son
seul lien sera-t-il toujours le f i l  des
discours ? Avouons-le : à l 'heure où
ces lignes hésitantes sont écrites , le
traité d' alliance dort encore au cocon
— nn doux cocon de procédu re.

Mais on a f a i t , cette année , un pro-
grès important. Depuis long temps , la
C.E.D. (Communauté européenne de dé-
f e n s e )  empoisonnait la vie politique
du continent. D' une part , les Europ éens
savaient qu 'à peine de mourir, il leur
fa l la i t  s 'unir. Mais d' autre part , le loup
était dans leur bergerie. Pouvait-on
croire que le loup allemand serait un
allié loyal contre l' ours oriental ?

LE 30 AOUT , l'Assemblée nationale
française enterra déf in i t ivement  la
C.E.D. On put  croire , alors , que rien
ne la remp lacerait , que la coalition
occidentale se disloquerait.

Il n'en f u t  rien , et l'histoire dip lo-
matique , depuis ce moment , a marché
plus  vite qu 'on n'osait l' esp érer.

LE 29 SEPTEMBRE , la conférence de
Londres. Sur proposition de sir An-
thony Eden ct de M. Pierre Mendès-
France , décidait d' exhumer un traité
caduc , le traité de Bruxelles , et d' en
faire  le princi pe d' une nouvelle union :
l'Union europ éenne occidentale (U.E.O.)

LE 20 OCTOBRE , la conférence de
Paris se réunissait et mettait la der-
nière main aux accords de Londres,
qui devenaient les accords de Paris.

Ainsi , en moins de deux mois , la
C.E.D. était remp lacée , et bouché le
f a m e u x  « vide di p lomatique » . Encore
fal lai t - i l  que les parlements confirment
les signatures des ministres. C' est de
cela qu 'il est question , ces jours , au
Palais-Bourbon...

A coups rép étés de questions de con-
f iance , M. Mendès-France conduit les
dé putés français  vers l 'acceptation in-
conditionnelle des accords de Paris. Ils
y arriveront sans doute... cette année
encore.

Horreur de la guerre d 'In dochine

Le 7 juil let  1937 , la guerre sino-japo-
naise commença. Le 11 août 195b, les
bouches à f e u  se turent dans le Sud
Viêt-nam. Entre ces deux dates , un pays
ou l' autre avait toujours pris l'a f f r e u x
relais de la guerre : Ï954 est la pre-
mière de dix-sept années qui a vu
s'établir une paix relative , mais g éné-
rale.

En Indochine , où les Français avaient
tenu huit ans contre les peti ts  hommes
jaunes de Ho Chi-Minh, c'est l'infer-
nale bataille de Dien-Bien-Phu au mois
de mai, qui a fa i t  pencher la balance
des armes, sans espoir de retour , du
côté de l'Asie. Et si nous en croyons le
choc de nos consciences , cette petite
plaine des plateaux thaïs , perdue dans
une jung le montagneuse à 300 kilo-
mètres d'Hanoï , passera dans l'histoire.

Eliane , Huguette , Gabrielle , Béatrice ,
Claudine , Isabelle ei Dominique : pen-
dant 55 jours , ces noms de femmes in-
connues (peut-être des f iancées laissées
au pays )  remp lirent les journaux : ils
dési gnaient les « hérissons » du camp
retranché. Autour de ces hérissons,
60,000 Viets essayaient de réduire les
12,000 Franco-Vietnamiens du g énéral

de Castries, qui se battirent , sans se-
cours et sans espoir , jusqu 'au dernier
mètre carré.

Le 7 mai, Dien-Bien-Ph u tomba, ou
p lutôt cessa d' exister, car il ne resta
plus devant les Viets qu 'un champ dé-
vasté , où s 'élevaient les dernières f u -
mées ; et les avions français pur ent voir
s 'éloi gner dans la jungle les longues
f i l e s  de prisonniers qu 'emmenait l'en-
nemi.

Le 8 mai, les jo urnaux français an-
noncèrent la défa i te .  C'était le « jour
de la victoire », le « Victory Day n>, et
Paris avait pavoisé de drapeaux rouge ,
blanc , bleu , « stars et stripes » ou
« Union Jack ». Il faisait  un gai soleil...
Ce jour-là , dans les rues de la cap itale ,
les passants marchèrent le f ron t  lourd
et la bouche amère.

... Et quelque temps p lus tard , Gene-
viève de Gallard , à Neiv-York , roulait
dans la pluie lég ère et multicolore des
confe t t i , sous le tonnerre des accla-
mations, tandis que les lé g ionnaires sur-
vivants se fauf i la ient  dans la jungle
et parvenaient , un à un, dans les lignes
françaises , où ils s'écroulaient , épuisés.
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Téléphone 6 34 41
recommande , pendant les fêtes ,

ses MENUS SOIGNÉS
Prière de retenir sa table. * E. Tissot .

$ TOUT INDIQUÉ
9 de passer les jours de fêtes ©

f au Restaurant du Théâtre 1
• 9
£ Nos menus spéciaux : Q
9 Saint-Sylvestre Nouvel-An 9
9 15— 10.— •i.......................:

r
A NOUVEL-AN

après un bon repas,
un bon cigare s'impose

Une bonne adresse :

W. STEINER - Seyon 5
Immeuble boucherie Margot

\ 
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Sylvestre Jour l'An et 2 Janvier

Menus de gala
Pianiste Cotillons Bar Champagne

Réservez les tables s. v. p. Tél. (038) 7 94 55

A tous nos hôtes et amis nous présentons nos bons vœux
pour la nouvelle année.

W. Cœudevez & W. Chopard.
v. >

DU
THÉÂTRE
CAFÉ-RESTAURANT

Toujours
à la hauteur

Cinéma de la Côte • Peseux ™- 8 19 19
PRINCESSE CZARDAS

Jeudi 30 et vendredi 31 décembr e à 20 h . 15

DRÔLE DE NOCE A PARIS
! Samedi ler et dimanche 2 janvier à 20 h . 15

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

LE DÉFRO Q UÉ
Dès mercredi 5 Janvier , à 20 h . 15 ¦

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résulta* gairantl,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
| tan, avenue d'Echallens
' 107, G. Borel , Lausanne.

Restaurant du Cygne, Bevaix
PENDANT LES FÊTES

Beaux menus
Poisson - Volaille - Charcuterie

Téléphone 6 62 73

SALNT-BLA1SE - Tél. 7 51 66
Du Jeudi 30 déc. au dim. 2 Janvier à 20 h. 30

Samedi ler , dimanche 2 Janvier ,
matinées à 15 heures

Une prodigieuse et sensationnelle aventure

Le fils de Robin des Bois
avec Cornel WILDE - Anita LOUISE
llll ESMOND - Edgar BUCHANAN

Une action trépidante, des aventures Inouïes
Un amour prodigieux

En technicolor Parlé français
¦ Enfants admis aux matinées ¦

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE SrWST* 38

wmmBBMmmmamBm
cinéma LUX Colombier -My
DRÔLE DE NOCE A PARIS
Jeudi 30 et vendredi 31 décembre à 20 h . 15

PRINCESSE CZÂRDAS
Samedi ler et dimanche 2 Janvier à 20 h. 15
Matinées à 15 heures : samedi et dimanche

GRAND GALA "
Dès mercredi 5 Janvier , a 20 h . 15

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

Menu
Consommé

Bouchée à la reine ou
Délices des Grisons

Poulet de Bresse rôti
Garniture de légumes

Pommes f r i t e s
ou

Gigot de chevreuil aux morilles
à la crème - Nouillettes

Salade

Meringue g lacée ou
Coupe maison

Retenez vos tables Tél. 5 49 61

\ M

«p ^̂ Ĥ^P
Penser aux fêtes

\ de fin d'années c'est
réserver sa table à la

CHAUMIÈRE
à Serrières - Tél. 5 68 98
Menus de choix - Ambiance - Danse

ORCHESTRE LOUISIANA

• «

Pension - restauration
du Seyon

Pour Saint-Sylvestre
et les Fêtes de l'an

prière de réserver sa table
Menus à disposition

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

Famille PHILIPPIN-BOSS
Tél. 5 48 40

jrwj&B * ** CdAUX- oe-FOUDS

*̂ L̂_Bt* De conception nouvelle..

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison pr ivée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio: de Fr. 12̂ 0 a Fr. 22.—, petit déjeuner , taxes et service compris
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3,80. Dîner Fr. 6,50, et Fr. 7,9%
A LA R O T I S S E R I E :  ls Menu français ô Fr. ia- et sa Grande Cart*

I

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

m de saison

¦ <gj l̂ > Tél. 514 10 B
¦ X

y%^'̂ ï'7_r^ NEUCHATEL ¦; m  ̂ \
: Nouvel-An 1955 j
' M. ert Mme W. MONNIER - RUDRICH
¦ présentent à leur f i d è l e  clientèle ¦

u leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau B
et recommandent leurs excellents
¦ menus de fê t e s  ¦
¦ une bonne table ¦¦ une bonne cave "¦ un bon service m

' Jeudi : SOUPER TRIPES ]

Pendant les fê tes , retenez
une bonne adresse

Hôtel de l'Areuse a Boudry
MENUS CHOISIS

CUISINE FINE ET SOIGNÉE
VINS DES PREMIERS CRUS

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038) 6 41 40



Les Etats-Unis désirent
compenser la majoration

des droits de douane
sur les montres

La Suisse rétorque qu'il
vaudrait mieux révoquer
la décision Eisenhower

BERNE, 29. — Conformément au texte
de la clause échappatoire, le gouverne-
ment américain a invité il y a quel-
que temps le gouvernement suisse à
entrer en consultations au sujet de la
compensation de la majoration . des
droits d'entrée sur les produits horlo-
gers. Le gouvernement américain s'est
déclaré disposé à examiner des deman-
des suisses tendant à la réduction d'au-
tres droits de douane américains.

La légation de Suisse à Washington
vient de remettre au département d'Etat,
d'ordre du Conseil fédéral, une note
déclarant notamment qu 'eu égard à la
part dominante de l'horlogerie dans les
exportations suisses à destination des
Etats-Unis d'Amérique, le seul redresse-
ment équitable consisterait à révoquer
la décision relative aux droits de doua-
ne sur les produits horlogers. Des ré-
ductions tarifaires sur toutes les autres
marchandises importées de Suisse n'é-
quivaudraient pas à une compensation
intégrale. C'est pourquoi la Suisse
demande derechef le retrait de la
décision dont il s'agit.

Toutefois, afin de déférer au désir
du gouvernement américain d'engager
des consultations, notre légation a joint
à sa note une liste des demandes suisses
concernant la diminution des droits
d'entrée américains. Cette liste ne com-
prend que des marchandises passibles,
à leur importation aux Etats-Unis, de
droits de douane considérés comme ex-
cessifs.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler à Davos
Le premier des deux matches portés

au programme de mercredi a mis aux
prises Fuessen et la Canadian RAF.
Les Al lemands  ont gagné par 10 à 5
(3-1 ; 3-0; 4-4). Cinq cents spectateurs.

Hier soir , M i l a n o  Inter  a battu
Davos par 13-1 (6-0; 4-1 ; 3-0).

T E N N IS
Ee challenge round
de la coupe Davis

Ees Etats-Unis battent
l'Australie 3-2

Les deux derniers  simples du match
Aus t r a l i e  - Eta t s -Unis  ont été joués
mercredi à Sydney, devant 25.000 spec-
tateurs. Trabert , fa t igué, souff rant  de
la chaleur et d'une main , a été battu
en trois sets 9-7, 7-5, 6-3 par l 'Austra-
lien Ken Rosewall, tandis que Vie
Seixas a été ba t tu  en quatre sets
4-6, 6-3, 6-2, 6-3 par Rex Har tv ig  qui
remplaça i t  Lewis Hoad.

Les E ta t s -Un i s  bat tent  donc f inale-
ment l 'Australie par 3-2.

Déclaration de M. Bebler , sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

«Mais elle ne se perdra pas dans l'utopie»
RELGRADE, 29 (A.F.P.). — «La

Yougoslavie va prendre des mesures
concrètes en vue d'établir les formes
d'une collaboration avec les organis-
mes économiques et politi ques de coo-
pération européenne qui existent », a
annoncé mercredi matin à l'Assemblée
nationale yougoslave, M. Aies Bebler,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, qui présentait le budget
de son département.

M. Bebler a rappelé que la Yougo-
slavie s'était montrée prête à soute-
nir l'idée d'une large entente euro-
péenne et s'était bornée à mettre en
relief certains défauts des plans ac-
tuels.

« En f ixan t  son attitude, a encore
dit M. Bebler à ce même sujet , la
Yougoslavie tiendra compte des condi-
tions réelles et des accords existant
entre les nations en Europe et dans
le monde, sans se perdre dans l'uto-
pie. »

Ees succès de Tito
M, Bebler a relevé comme consti-

tuant les trois grands succès de la
politi que étrangère yougoslave au
cours de l'année 1954, la conclusion
de l'alliance balkanique, de l'accord
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de Trieste et la normalisation avec
les pays de l'Est.

L'alliance balkani que, a dit le sous-
secrétaire d'Etat , montre que « l'idée
de collaboration pacifi que entre sys-
tèmes différents  peut être réalisée et
même dépassée ».

L'accord de Trieste, a-t-il souligné,
bien que n'étant pas entièrement sa-
tisfaisant, ouvre la voie à une ère
nouvelle des relations italo-yougosla-
ves.

Quant à la normalisation, elle se
développe sur le plan économique et
politi que avec l'U.R.S.S. et les démo-
craties populaires à l'exception toute-
fois de l 'Albanie, avec qui subsistent
certaines dif f icul tés  di plomatiques, et
qui n'entretient toujours  aucun rap-
port économique avec la Yougosla-
vie. Toutefois, le gouvernement you-
goslave considère ces normalisations
comme « un acte positif , mais qui ne
peut avoir en rien une influence
négative » dans les rapports de la
Yougoslavie avec l'Occident.

Passant en revue les liens plus
étroits qui unissent son pays à d'au-
tres nations, M. Bebler a mis en ve-
dette le rôle des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France, qui ,
ayant assisté la Yougoslavie aux heu-
res diff ici les, lui continuent généreu-
sement leur aide.

Après avoir exprimé le regret
que l'Autriche n'ait pas retrouvé son
indépendance, M. Bebler s'est félicité
des contacts amicaux établis avec
l'Inde, la Birmanie, et, d'une façon
plus générale, avec tous les pays asia-
tiques.

La Yougoslavie va collaborer
avec les organismes européens

MM. Djilas et Dedijer
exclus de l'Association

des journalistes
PARIS, 29 (A.F.P.). — MM. M llovan

Djilas et Vladimir Dedijer ont été ex-
clus de l'Association des journalistes de
Serbie, au cours d'une réunion extraor-
dinaire tenue mardi soir par le comité
exécutif de l'association, annonce la ra-
dio de Zagreb.

Celle-ci ajoute que le comité exécutif
de la Fédération des journalistes de
Yougoslavie a envoyé, mard i, à M. Kar-
delj, secrétaire généra l de l'Alliance
socialiste du peuple travailleur de You-
goslavie, urne lettre, condamnant les
activités de MM. Djilas et Dedijer, qu'il
accuse de s'être mis à la disposition des
milieux étrangers défavorables à la po-
litique d'indépendance nationale yougo-
slave.

INDONÉSIE

dont la Chine rouge
PARIS, 30, (A.F.P.) — Le com-

muniqué  spécial publié  .mercredi , à
Bogor, par les cinq premiers ministres
des pays du sud-asiat ique, précise que
parmi les sujets qui  seront discutés à
la conférence africo-asiatique, qui se
tiendra en Indonésie en avril , f l e u r e n t :
le problème de la bombe atomique, la
coopération économique et les mesures
à prendre pour réduire la tension mon-
diale.

Vingt-cinq pays, dont la Chine com-
muniste, le Japon , le Sud-Vlet-nnm et
le Nord-Viet-nam, ont été invités à
participer à la conférence.

La conférence de Bogor
a fixé pour avril

la rencontre de 25 états
africo-asiatiques

NORD VIET-NA M

Elargissement
du gouvernement communiste

HANOI , 29 (A.F.P.). — Des pensnnua-
liHés du Centre  et du Sud Viêt-nam, ré-
cemmen t arrivées à Hmnoï , sont entrées
da ns le gouvernement  du Nord Viet-
nam. Dans les mi l i eux  bien informés,
on attache unie grande importance à
cet élargissement du ministère.

Deux de ces personnalités sont d.e tout
premier pla n : MM. Pham van Bach , qui
devient secrétaire d 'Eta t  à l'intérieur,
ot Pham Ngoc Tlinch ,qui devient se-
crétaire d 'Etat  à la sauté. M. Pl iam
van Bach é t a i t  président du comité de
résistance pour le Sud Viêt-nam, c'est-
n-dlre de la plus haute autorité du
Viet-minh dams le Nambo. M. Pham
Ngoc Thach est l'ancien présidient du
comité de résistance de Snïgon-Cholon.

Selon les milieux informés, ces nomi-
nat ions visent d'u n e  par t , à donner un
ca ractère plus largement national au
gouvernement Ho Chi-Minih et .d'autre
part , à marquer que, conformément aux
accord's d*e Genève, ce gouvernement a
donné l'ordre aux chefs d*e ces organi-
sations dans les régions passant sous
administration du Sud Viêt-nam, de
remonter vers le nord.

PARIS, 30, (A.F.P.) — On apprend
que le gouvernement a obtenu la con-
fiance par 287 voix contre 256.

Confiance accordés
(question numéro  2)

car 287 voix contre 256

PHILIPPINES

MANILLE, 29 (A.F.P.). — Une tor-
nade — la plus violente de l'année —
s'est abattue mardi  sur les îles de
Visayas et de Mindanno  (Phil ippines).
Selon les premiers bilans officiels, il y
aurait  28 morts , 6 disparus et lfi  bles-
sés. Les dommages matériels sont éva-
lués à plus de 1,500,000 dollars,

Une tornade
fait 28 morts

Un compromis réalisé
dans le différend scolaire

BELGIQUE

BRUXELLES, 29 (Reuter). — Le gou-
vernement  libéral-socialiste ¦ et l'opposi-
tion chrétienne-sociale ont trouvé, mar-
di soir, un compromis au d i f fé rend
scolaire belge. Selon Une déclaration of-
ficielle, publiée a l'issue d'entretiens en-
tre le premier ministre socia l iste van
Acker et une délégation catholique di-
rigée par M. Lefèvre , président du parti ,
les maîtres laïcs des écoles confession-
nelles doivent être traités d>c la même
manière que les maîtres des écoles pu-
bliques neutres en ce qui concerne la
question des appointements. Tout laisse
à penser que les catholiques sont sa-
tisfaits de ce compromis.

VENDREDI MATIN
attention ! grande vente de cardons avec
beaucoup d'artichauts au marché sous
la tente du Camion de Cernler. Une
quantité de mandarines Clémentine —
des Têtes de nègres —¦ mandarines . Pa-
terno — oranges sans pépins —¦ beau-
coup de marrons, des ananas, des dattes,
du raisin extra. Fenouils et choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglia.

I L A  ViE
WATiONALE I D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

ACCORDS DE PARIS
( S U I T E  D E  L A  P R E  AI 1 E R E  P A G E )

En vérité , la controverse s'est ré-
duite à deux p ropo sitions essen-
tielles, la première ; oui ou non la
ratif ica tion peut-elle à jamais cou-
per les pon ts avec l 'Est et pa r voie
de conséquence accroître la tension
internationale ? ; la seconde : qu 'y
a-t-il de p lus inquiétant du danger
permanent de l 'impérialisme sovié-
tique ou de la menace éventuelle
que constitue l'appe l à une contri-
bution militaire allemande pour la
dé f e n s e  de l 'Europe ? Voilà tout le
problème.

Dans la soirée, après que
M. Mendès-France eut , une f o i s  de
p lus , adjuré l 'Assemblée de ratif i e r
les accords de Paris, pour sauve-
garder l'alliance atlantique, un in-
cident de procédure est venu mo-
d i f i e r  l'ordre du dé bat, ll avait son
ori g ine dans une modif ica t ion  im-
promp tue au texte de la première
question de con f iance , posant , on
le sait, le p rincipe du réarmement
al lemand ; très exactement, dans le
retrait du paragraphe , créant deux
sous-commissions chargées de sui-
vre l'app lication des accords de Pa-
ris. L'Assemblée nationale pouvait-
elle ou non voter sur le champ un
texte modif i é  sans qu 'intervienne
le délai de réf l e x ion  rég lemen-
taire ? Les juris tes  du Palais-
Bourbon agant décidé que le délai
constitutionnel devait être respec té ,
le vote a été renvoyé à aujourd 'hui
à 17 heures.

La question de confiance
numéro 2

En attendant, l'Assemblée va se
compter sur la question de con-
f i a n c e  numéro deux (entrée de l 'Al-
lemagne à l 'O.T.A.N., déjà adoptée
la semaine passée ) ,  la moins im-
portante , puisqu 'elle n'est en réalité
que le corollaire cle. la première
question de con f i a n c e .

On peut  s'étonner que les dé-
pu tés  soient appelés  à revoter sur
l'entrée de l 'Allemagne à l 'O.T.A.N.,
qui e f f e c t i v e m e n t  a été adoptée par
2S9 voix contre , 251. Ce , scrutin
supp lémentaire s'exp lique si l'on
sait qu 'au texte p r i m i t i f ,  prévoyant
l'entrée de l'Allemagne à l 'O.T.A.N.,

! a élé ajouté  un addi t i f  qui n'y f i -
gurait pas à l'orig ine. Dans ces
conditions, parce que le règ lement
l'exi g e , l'Assemblée , très normale-
ment , a été invitée à ratif i e r  un
texte qu 'elle avait pourtant déjà
examiné.

M.-G. G.

QUELQUES FAITS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Sans les accords , il n'y a aucune
chance que l'Allemagne soit réunifiée
à des conditions acceptables par l'Oc-
cident. Avec les accords , la chance est
fa ible , elle n'est pas nulle. Voilà un
deuxième fa i t .

Comment les hommes du Kremlin
réag tront-lls a* la ratification des ac-
cords ? On en peut discuter. Mais ceux
qui s'Imaginent que MM. Malenkov ,
Khrouchtchev et Molotov sont sensibles
aux preuves de bonne volonté montrent
a. peu près autant de compréhension de
la psychologie bolchevique que le mal-
heureux Benès. M. Malenkov a bu à la
santé du maréchal Tito, après que ce-
lui-ci eut signé une alliance militaire
avec la Grèce et la Turquie. Demain
comme hier , les dirigeants de l'Union
soviétique Joueront de la « détente »
ou de la « tension » , selon l'Idée qu 'ils
se font de leur Intérêt.

Les accords de Paris ne mettront pas
fin à la « détente » , lis ne déclencheront
pas « une course aux armements ».
L'Union soviétique n 'a pas cessé d'armer
les divisions satellites durant la phase
dite de détente. Qu'elle dénonce le trai-
té franco-sovlétlque, qu 'elle proclame un
N.A.T.O. oriental n 'Importe guère : ces

gestes équivaudraient a, consacrer des
faits accomplis.

Y aura-t-11 une conférence à quatre
après la ratification ? Je n 'en sais rien ,
mals en l'absence de ratification , il n'y
aura certainement pas de conférence à
quatre , parce qu'Américains et Angais
s'y refuseront. Voilà un troisième f a i t .

D'aucuns imaginent que l'Union so-
viétique accordera quelques faveurs à
une France révoltée contre l'alliance
atlantique. Us Ignorent le mépris qu 'é-
prouvent les hommes du Kremlin pour
leurs serviteurs et leurs dupes. Les Rus-
ses sont ou seront Intéressés quelque
jour à une conversation avec les Anglais,
avec les Allemands, surtout avec les
Américains.

Aux Français on demande de désor-
ganiser l'Occident . Ensuite on les rejet-
tera dans le néant.

Les bolcheviks ont de la considération
pour les Finlandais, poux les Yougosla-
ves, pour ceux qui leur tiennent tête
et qui sont courageux. Quant aux pour-
fendeurs du séparatisme, ralliés sous les
drapeaux du progressisme , Ils éprouvent
pour .eux les sentiments qui convien-
nent.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZUItlCH c»™ «m
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

8 «i % Féd. 1945, Juin 105.90 105.75
3V4 % Fédér. 1946. avril 104 \_ 104.50 d
3 % Fédéral 1949 . . .  104 Vi d 104.50 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102 V_ d 102.25 d
8 % O.FF. 1938 . . . . 101.80 101.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1575.— 1575.—
Société Banque Suisse 1366.— 1376 —
Crédit Suisse 1437.— 1439.—
Electro Watt 1445.— 1444.—
Interhandel 1630.— 1650.—
Motor-Colombus . . . 1203.— 1210.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 87.25
Italo-Suisse, prlv . . . 345.— 352.—
Réassurances, Zurich 9825.— d 9850.— d
Winterthour Accld. . 8625.— d 8625.— d
Zurich Accidents . . .11600.— d 10500.— d
Aar et Tessin . . . .  1430.— 1425 — d
Saurer 1250.— 1270.—
Aluminium 2730.— 2780.—
Bally 1035.— 1040.—
Brown Boverl 1473.— 1480.—
Fischer 1355.— 1390.—
Lonza 1185.— 1218.—
Nestlé Allmentana . . 1920.— 1943.—
Sulzer 2480.— 2520.—
Baltimore 168 V. 174 —
Pennsylvania 103.— 106.50
Italo-Argentina . . . .  35 M, 35.75
Royal Dutch Cy . . . 610.— 615.—
Sodec 49 y_ 51.—
Standard Oil 470.— 473.—
Du Pont de Nemours 706.— 712.—
General Electric . . .  194 Vi 196.—
General Motors . . . .  405.— 408.—
International Nickel . 248 \. 250.50
Kennecott 440.— 445.—
Montgomery Ward . . 331.— 333.—
National Distillers . . 99 i _ 101.—
Allumettes B 62 Vi 63.—
U. States Steel . . . .  301.— 305.—

B4LE
ACTIONS

Clba 4470.— 4500.—
Schappe 690.— 720.—
Sandoz 4200.— 4200.—
Geigy nom 4000.— 4000.—
Hoffmann-La Roche 9525.— 9570.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 907.50
Crédit Fonc. Vaudois 902 Vi 902.50
Romande d'Electricité 695.— 695.—
Câbleries Cossonay . . 3380.— d 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GEJYfeYE
ACTIONS

Amerosec 161.— 166.—
Aramayo 31 % 32.50
Chartered 59 Vi 59.50 o
Gardy 265.— 262.— d
Physique porteur . . . 535.— 530.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S. K. F 273.— d 273.— d

BOURSE

ACTIONS 28 déc. 29 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. .1450.— d 1460.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 263.— 262.— d
Câbles èlec. Cortaillod 10500.— d 11000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— il 1700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portlnnd . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"2 1932 105.— 104.50
EtatNeuchât. 3i'. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3i*i 1949 103.— d 103.50
Com. Neuch . 3ïi 1947 102.75 102.75
Com. Neuch. 3"» 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb . OortHll . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V* 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3°*i 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3',A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3VÎ 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.60 100.50 d
Suchard Hold . 3 V, 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3*i 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/29.50
françaises 29.—,30.25
anglaises 37.50/39.50
américaines 7.20/7.60
lingots 4310 — /4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 29 décembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.16
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 — .68* *..
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

-è3k DERNIÈRES |
J|̂ f A 15 h. Enfants admis ; j

v*̂ Destination: Lune! j
; ; V le succès d'anticipation ; i

\\f 20 h. 30 Fernandel II
J_r ^___. son triomphe de gaieté ! H

DERNIÈRE MINUTE
En dépit des multiples

nrnlFkctzati nnc

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
décidé dans sa séance de mercredi ma-
tin de porter de 20 à 26 fr. la taxe de
concession des auditeurs de la radio.
Toutefois, la nouvelle taxe ne sera ap-
plicable qu 'à partir  du ler jui llet 1955.

Le Conseil fédéra!
augmente de 6 francs
la taxe radiopknique

BER LNE , 29. — Le Conseil fédéral
a fixé au 13 mars prochain la votation
populaire sur l ' initiative concernant
la protection des locataires et des
consommateurs.

La votation fédérale sur
la protection des locataires

et des consommateurs
fixée au 13 mars

(c) Le comité de la Société de dévelop-
pement de Fribourg a décidé de deman-
der le main t ien  du pittoresque pont
suspendu du Gottéron. L'Etat a projeté
de le remp lacer par un édifice en béton,
qui serait p lacé légèrement en aval.

L'entretien du pont suspendu coûte de
10,000 à 15,000 fr. par année. Il est pos-
sible que la Société de développement
offre de prendre à sa charge une partie
de ce montant .  Par ailleurs, les câbles
ne permettent  pas de maintenir  une cir-
culation de véhicules lourds. Ces années
dernières, tous les autobus, cars et ca-
mions ont été interdits.

Encore une asphyxie
.-. GENÈVE, 29. — La police ' alertée
par des voisins, a découvert dans un
studio, au âme étage d'un immeuble
quai des Vernets, le locataire, M. Théo-
dore Heyting, 77 ans, Hollandais, an-
cien industriel aux Indes néerlandai-
ses, asph yxié par le gaz.

D'après les constatations médicales,
le malheureux qui vivait seul dans
son studio, est déjà décédé avant
Noël. L'enquête a permis d'établir que
cet accident était dû à une défectuo-
sité du tuyau souple d'amenée du gaz.

Pour le maintien du pont
du Gottéron à Fribourg

ZUK1CH , 29. — Au cours d un échan-
ge de coups de feu avec la police, un
jeune cambrioleur de 18 ans , Kurt
Strasser, de Rifferswil, avait été bles-
sé et conduit à l'hôpital cantonal de
Zurich, où il a succombé mercredi à
18 heures.

Un cambrioleur zuricois
blessé par la police

succombe à ses blessures

BELGRADE, 29 (Reuter) .  — Le gé-
néral Peko Dapcevich, chef de l'état*»
major de l'armée yougoslave et sans
doute le plus brillant commandant de
partisans de Tito du temps de guerre,
s'est désolidarisé publi quement mercre-
di des « contre-révolutionnaires J* Vla-
d imi r  Dc ' i jer et Milovan Djilas et a
dénoncé leur « act ivi té  traîtresse » à
l'égard de la Yougoslavie.

Dans une lettre adressée au jour-
nal officiel  yougoslave « La Borba »,
le général Dapcevich écrit que son
nom a été mis  en parallèle, dans la
presse étrangère, avec ceux de Dji-
las et de Dedijer. « Il s'agit là , dit-il ,
d'une « calomnie destinée à tromper
l'op inion publi que ». Le général Dap-
cevich ajoute : « I I  n'y a jamais  eu
pour moi de questions et il n'y en
aura jamais, que je ne puisse régler
avec le camarade Tito et les autres
camarades de ce pays. Djilas et Dedijer
ne sont plus dès lors que des agents
ordinaires, qu'avec tous les citoyen»"'
de ce pays, je méprise et j'abomine. »

Ee chef de l'état-major
se désolidarise

de Djilas et de Dedijer

ITALIE

ROME , 29 (A.F.P.).  — La mort par
noyade de Wilma Monlesi n 'a pas
duré moins d'un quart  d'heure. Telle
est la précision donnée par les trois
médecins auxquels le juge  Raf fae le
Sepe , chargé de l ' ins t ruc t ion  de « l'af-
faire  Montes! », avait  demandé un sup-
p lément  d'expertise sur les condi t ions
dans  lesquelles s'est produit  le décès
de la jeune fille dont le cadavre fu t
trouvé sur une plage près de Rome,
le 11 avril 1953.
. Le nouveau rapport des médecins,
remis récemment par le juge avec le
reste de son dossier au procureur gé-
néral , n 'a été rendu publ ic  qu 'hier. Il
relève que la noyade ordinaire  sans
possibil i té  de résistance ou d'absorp-
tion d'air, entraîne la mort  en quatre
minutes .  Il envisage « l' éventual i té  que
Wilma Monlesi se soit trouvée dans
l'eau en état d'inconscience » état qui
seul peut exp li quer la durée anormale
de l'agonie.

Il reste encore à déterminer  dans
quelles conditions Wi lma  est tombée
dans  l'eau en état d'inconscience et si
quel qu 'un est responsable, volontaire-
ment  ou non, du fa i t  que la jeune f i l l e
se t rouvai t  dans cet é ta t  à ce moment.
On sait que l'accusation d'homicide
invo lon ta i re  contre M. Piero Piccioni
a été main tenue  par le juge Sepe/ Ce-
pendant , il a p p a r t i e n t  m a i n t e n a n t  au
minis tè re  public de se prononcer sur
celle accusation , en demandan t  soit de
déférer l ' inculpé au parquet en confir-
mant  l'accusation, soit de prononcer
le non-lieu.

La mort par nopde
de Wilma MosiSesi
a duré }/_% d'heure

L'ENTREVUE DON JUAN - FRANCO A ABOUTI

L'infant d'Espagne résidera
dès le 6 janvier à Madrid
Une maison civile et militaire lui serait attribuée

MADRID, 29, (A.F.P.) — L'entrevu e
qui a réuni mercredi , pour la pre-
mière fois  en terr i toire  espagnol, le
général Franco et le prétendant  don
Juan de Bourbon , à quelques kilo-
mètres de la frontière portugaise, dans
la demeure a p p a r t e n a n t  au comte de
Ruiscnada , a duré environ 4 heures.
Commencée après 10 heures gmt , elle a
pris fin vers 1*4 heures gmt.

Le comte de Barcelone a soumis
au général Franco, au cours de l'en-
trevue, la liste des précepteurs mi l i -
taires et des aides de camp qu 'il dé-
sire voir adjoindre à la personne du
prince des Asturies pendant ses études
dans les écoles militaires, navale et de
l'air.

La principale décision prise au cours
de l'entrevue a été rétablissement, à
Madrid , après le fi j anv ie r  prochain ,
de la résidence off ic iel le  de l ' infant
Juan Carlos.

L ' in fan t  poursuivra ses études dans
la capitale même, jusqu 'au mois d'avril ,

da te  à laquelle il devra se présenter
à l'examen d'entrée à l'école des ca-
dets d' infanterie de Saragosse.

C'est confirme-t-on mercredi soir, sur
la demande expresse du généra l Franco,
qu 'a eu lieu l'entrevue d'Estramadure.
Le comte de Barcelone avait précédem-
ment  donné plein pouvoirs à son re-
présentant , le comte de Los Andes ,
pour mener à bonne fin les négocia-
tions.

Mais le chef de l'Etat espagnol a
préféré discuter de vive voix , avec
don Juan lui-même, les ultimes dé ta i l s
de l'accord sur l'éducation du prince
des Asturies.

On prête no tamment  au chef de l'Etat
espagnol l 'intention d'accorder au fi ls
aîné de don Juan une maison civile
et militaire, ce qui constituerait une
preuve publique du caractère officiel
que l'on entend donner ici à son rang
de prince du sang qu'il détien t par
droit de naissance.

Pierre II et Alexandra
de Yougoslavie

se sont réconciliés

Après leur rencontre
de Gstaad

L'ex-roi Pierre de Yougoslavie a an-
noncé — noua le laissions prévoir ,
mardi  dernier — sa réconciliation avec
l'ex-reine Alexandra.

C'est au retour d'une promenade à
skis avec l'ex-reine que le jeune sou-
verain déchu a f a i t  annoncer par son
aide de camp :

La reine Alexandra et moi avons
l ' intent ion de continuer à vivre en-
semble. Nous  avons ordonné à nos
hommes de loi d' arrêter la procédure
du divorce.

Cette réconciliation, dans le décor
neigeux des Alpes à l'occasion de
Noël , se produit un an ct demi après
la séparation spectaculaire des époux
à Paris.

Le couple a l'Intention de demeurer
en Suisse jusqu'à la mi-janvier et,
après un bref séjour a Londres, de
ven i r  s' ins ta l ler  h Varcnnes-sur-Seine.

Le Réveillon de Saint-Sylvestre
au

Casino de Divonne
sera le p lus chic et le p l u s  gai

Consultez le menu et
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. 66. Divonne
Les salles de jeux seront ouvertes

jusqu'au 31 jan vier

( ^
V̂ ©,/îi Au seuii dc l'an

jVfeyo no uveau nous re-
£ ^P 

* mercions vivement
i,/y4 notre f i d è l e  clien-

Ĵte&P tèle de sa con-
f iance  et lui s o u h a i t o n s  un

heureux

1955
MAGASINS MEIER

Neuchâtel - La Coudrel )

AMIS GYMNASTES
1er janvier, 11 heures

APÉRITIF
RESTAURANT DU GRUTLI

Ce soir à 20 h. 30

CABARET-THÉÂTRE
DE LA RAFFINERIE
Un spectacle très gai

Location : Pattus, tabacs
Tél. 5 48 7!) et à l'entrée

ÀP™  ̂SPECTACLE DES
| *Kfe FêTES DE L'AN

Ce soir , 31 décembre et ler janvier
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Un chapeau de paille d'Italie
Location : Agence Strubin (Reymond)

] Tél. 5 44 66

Venez réveillonner
au Cabaret-Dancing

I

A> lËSa %B_
Fbg du Lac 27 Tél. 5 22 22
Restaurant Tél. 5 31 97

CHARLES JAQUET
vous présente tout le soleil du \Midi avec la vedette marseillaise
de la scène, de l'écran et de la I
télévision, de retour d'Amérique;

Clairette
et dès le ler janvier,
la délicieuse danseuse

Gigî Mercier
La danse sera menée

par le duo de Jazz

Bing -Band
Ambiance - Coti l lons

Tout pour bien débuter dans la \
nouvelle année

AU RESTAURANT :

MENU DE FÊTE
comprenant  l'entrée
au cabaret-dancing

Il est prudent cle réserver sa table

Musique militaire - Neuchâtel
Ce soir, jeudi 30 décembre 1954,

à 20 h. 30
C af é  du Jura 1er étag'-

Présentation du

film officiel des
Fêtes de Nantes 1952

par M, Charles HUCHET
Tous les membres et anciens membres

sont cordialement Invités.



LA VILLE

Au cabaret-théâtre
de la Raffinerie

Pour les fêtes de l'an , la petite salle
de la rue de la Raffinerie a rouvert
ses portes. Non à la troupe du « Coup
de joran » dont le souvenir imprègne
encore ces hauts lieux de la fantaisie
neuchâteloise et qu'on souhaite revoir
dans un nouvel abri puisque l'ancien
lui est fermé. Les portes se sont rou-
vertes pour d'autres fantaisistes qui ,
eux aussi, ont pour programme d'éga-
yer nos soirées brumeuses et de nous
distraire. Ils y réussissent , disons-le
tout de suite, bien que l'ordonnance
du spectacle soit différente de celui
qui a fait le succès — avec le talent
et l'esprit des interprètes et créateurs
— du « Coup de jo ran» .

René Serge présente, lui , des numé-
ros de cabaret et de théâtre. Les Bel-
lettriens jouent sur le petit plateau,
en lever de rideau, « Terror of Okla-
homa », d'Yves Robert , version revue
et corrigée de la ruée vers l'or, avec
son sheriff , ses bandits au grand cœur,
ses poursuites et son triomphe de la
vitalité yankee, traduite en « comics »
trépidants à l'usage du vieux monde.

Puis l'on fait connaissance avec le
chanteur Saint-Eloi , ainsi nommé parce
qu'il chante ses chansons à l'envers ,
ce qui est une simple image. Ses
chansons, qu 'il accompagne lui-même
à la guitare , sortent quelque peu des
chemins battus , écorchent, vitriolent
ou, telle le « Chien jaune » résument
les destinées des malchanceux.

La fantaisiste parisienne Nicole
Ray, transp lantée de son cabaret de
la Butte à Neuchâtel , apparaît et de
trois pas chaloupés d'une chanson
qu'on ne trouvera pas dans « Chante
jeunesse » et d'un poème mûri sur la
place Blanche, brûle le plateau. On ne
jure pas cependant que la grivoiserie
soit nécessaire à son numéro ni que
le public d'ici soit friand de ce gen-
re-là. Mais Nicole Ray a de quoi se
faire pardonner : ses mimiques, son
abattage et sa vivacité.

René Serge présente le spectacle et
obtient un grand succès avec quel-
ques poèmes et surtout son « Cen-
drillon » dit par un gars de Ménil-
muche.

En dernière partie, Nicole Ray, Re-
né Serge et Claude Jeannot jouent
l'« Ours » de Tchékov. La farce est
prestement enlevée pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Tout est paré à la rue de la Raffi-
nerie pour le saut dans la nouvelle
année.

D. B.

Des retraites » 1» poste
Plusieurs fonctionnaires postaux de

Neuchâtel atteignent le 31 décembre
1954 la limite d'âge. Ce sont M. Al-
phonse Druey, chef de service à la
direction , qui sera remplacé par M.
Marcel Guye ; M. Arn old Rediard, ad-
ministrateur de l'office principal Neu-
châtel I, qui sera remplacé par M. Gus-
tave Durst ; M. Hans Ehrbar , chef de
bureau à Neuchâtel II gare ; M. Paul
Martenet , chef de bureau à l'office
des chèques ; M. Maurice Perret, com-
mis d'exploitation de Ire classe à l'of-
fice des chèques ; M. LoU'is Besson ,
caissier de lue classe à l'office des
chèques.

Tous ces fonctionnaires, dont le pu-
blic a pu apprécier les services, ont 49
ou 50 ans d'activité.

Noces d'or
Demain 31 décembre, M. et Mme

Jean Bûrgi-Dubois , domiciliés à la
rue des Parcs 141, célébreront le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

CHAUMONT
Température printaiiière

(c) Depuis mardi , Chaumont jouit d'un
soleil radieux et d'un incomparable pa-
norama sur les Alpes. La neige, dure
le matin , se transforme en « gros sel »
vers midi , et permet de longues excur-
sions le long de ia crête. Bien des fa-

' milles montent de la ville et peuvent
pique-niquer au soleil , tout en reprenant
la technique du ski oubliée pendant
l'été.

^̂Â/amc\Mj çe4

VIGNOBLE 
PESEUX

Les obsèques
de M. Jean Guérini

(sp) Mercredi après-midi se sont dé-
roulées les obsèques de M. Jean Gué-
rini , conseiller communal et député
au Grand Conseil , organisées par les
autorités communales de Peseux. Bien
avant 14 heures, le temp le était  rem-
pli d'une foule en deuil , de parents et
d'amis qui donnait une idée de la po-
pularité dont jouissait bien au-delà
de sa commune cet homme du peup le,
modeste artisan , à l'esprit toujours en
éveil , au cœur large et généreux qui
avait fait lui-môme sa réputation ; il
était vraiment le fils de ses œuvres.

Aussi les représentants de la popula-
tion , des autorités cantonales et com-
munales, des commissions et des nom-
breuses sociétés , auxquelles il se rat-
tachait , étaient-elles présentes autour
de son cercueil couvert de fleurs.

La cérémonie funèbre fut  présidée
par M. Charles Dintheer , pasteur , qui
rappela cette parole du Christ « Ce
que vous avez fait à l'un de ces petits
d'entre mes frères c'est à Moi-même
que vous l'avez f a i t » . Prirent la pa-
role ensuite MM. Eric Du Bois , pré-
sident du Conseil communal , René
Bertschy, président du parti socialiste
de Peseux, Pierre Rieben , président de
la commission scolaire, Maurice Pa-
quette, président de l'Association des
sociétés locales, Jean Du Bois , député
au Grand Conseil , Henri Jaquet , pré-
sident de la ville du Locle, député
qui remplaçait M. Jean Liniger, pré-
sident , du groupe socialiste au parle-
ment cantonal , retenu par la maladie ,
comme ancien président du Grand
Conseil , et Henri Jaquet , de la Chaux-
de-Fonds, président du parti socialiste
neuchâtelois et rédacteur de la « Sen-
tinelle ».

Puis un long cortège, conduit par la
société de musique « l'Echo du Vigno-
ble » et dans lequel on remarquait de
nombreux drapeaux et des' délégués
des autres communes, parmi lesquels
des représentants de la ville de Neu-
châtel accompagnés de l'huissier com-
munal, se dirigea vers le cimetière.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraissant pas le ler
janvier 1955, nos bureaux seront fer-
més ce .jour-là.

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du lundi 3 janvier
devront nous être remises jusqu 'au

vendredi 31 décembre
à 11 h. 45 (grandes

annonces : 10 heures)

Les avis mortuaires , avis tardifs et
avis de naissance , destinés au numéro
du lundi 3 janvier , pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres ,
1, rue du Temple-Neu f , jusqu 'à 2
heures du matin dans la nuit du
dimanche au lundi , ou, en cas d'ur-
gence, communiqués par téléphone au
No 5 65 01 dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

LE CAMION FOU > DE VALANGIN

Une rupture des freins, une vitesse verti gineuse... et du foin sur la
chaussée ! Voici le camion emballé qui s'est renversé, mardi , à Valangin ,

sur la place du trolleybus.
(Photo Castellani, Neuchâtel.)

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite à 1» poste

(c) A la fin de l'année, M. Charles Her-
tig, chef de bureau au dép ôt , sera mis
au bénéfice de la retraite. M. Hertig est
entré au service de l'administrat ion
postale , comme apprenti , en 1906. Il a
accomp li toute sa carrière à la Chaux-
de-Fonds, à l'exclusion d'un stage en
Suisse al lemande.  Personnalité très con-
nue , M. Hertig collabore activement au
développement de plusieurs importantes
sociétés de la ville.

L'administration postale a dési gné
son successeur on la personne de M.
Jean Droz , caissier princi pal.

L«e mouvement
<le la* population

(c) La ville de la Ohiaïux-die-Fonids compte
aictuielH*emienit 36.307 haibiibamitis. L'augmen^
tation est de T56 amies pour 1954.

Les protestants s-ont *a.u nombre de
25.223, les catholiques roinsilins 9292, les
catholiques chrétiens 526, les Israélites
473. 348 personnes .professent des reli-
gions diverses et 445 sont siams conïession*.

Les étrangers sont au, nombre de 2730.
Les hommes s'élèvent à 16,762 et les fem-
mes à 19,545. Oes dieamlères sont ainsi 2783
de plius que les hommes.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'augmentation de la taxe
radiophonique

Monsieur le rédacteur ,
En tant que concessionnaire-auditeur

de la radio, je vous saurais gré de pu-
blier dans vos colonnes l'opinion d'un
des usagers du monopole radiophonique.

Pour nous en tenir strictement au
fruit des délibérations des délégués de
la radio , assemblée où les auditeurs-
payants n 'avaient aucun mot à dire ,
nous en arrivons à un relèvement d'un
30 % de la taxe , à payer dès le ler
Janvier 1955. Ceci est , en somme, l'uni-
que amélioration, mais à sens unique,
que l'on nous extorque . Il y a bien des
« promesses » de perfectionnement, au
singulier ou au pluriel , qui nous évite-
ront ces incidents techniques dont on
ne se plaint pas trop, puisqu'ils coupent
fort souvent des bavardages Insipides, n
y a, en plus , une somme de 300,000 fr.
que la radiodiffusion versera à la télé-
vision. SI Je comprends bien , c'est nous,
les auditeurs de la radio , qui finance-
rons , en partie , la période d'essai et de
rodage et la mise sur pied de cette télé-
vision suisse qui est malheureusement
encore borgne . On aura , peut-être , des
vedettes de deuxième cuvée de la rive
gauche qui remplaceront les petites
chanteuses et diseuses pour nous racon-
ter leur heur et malheur ou leurs heurts
et malheurs. Enfin , quelque chose com-
me un programme pour provinciaux
distingués !

Mais ce qui choque en tout cela ,
c'est que l'on exige de l'auditeur payant
une augmentation avant de lui livrer
une marchandise prétendue meilleure.

En somme, il s'agit ici d'une préten-
tion de la radiodiffusion d'augmenter la
taxe , tout comme celle des P.T.T. de re-
lever les affranchissements postaux. Il
serait donc équitable de soumettre au
verdict populaire la décision unilatérale
de la radiodiffusion et c'est ce que se
permet d'espérer un citoyen' épris de
démocratie.

Henri LOUP.

(Red. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse de radiodiffusion
ne peut décider à elle seule une aug-
mentation de taxe. C'est l' autorité de
concession , soit le dé partement fédéra l
des postes et chemin de f e r  (ou de
l'intérieur , car cela n'est pas encore
exactement f i x é )  qui statuera en der-
nier ressort. L' assemblée s'est bornée
à voter des recommandations. L'aug-
mentation de la taxe radiop honi que
n'est pas encore décidée , par consé-
quent.)

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

Tempête sur le lac
(c) Depuis jeudi dernier , la tempête
qui souffla sur l'Europe a eu sa ré-
percussion sur notre lac qui , en-
traîné par une forte houle, s'est mis
à « brasser ». Un très fort courant la-
custre a entraîné les filets de nom-
breux pêcheurs de notre village et
c'est en tas, mêlés â des branches et
à du limon qu 'ils ont été retrouvés,
le plus souvent inutilisables. C'est
une grosse perte pour nos pêcheurs
qui , à la veille d'un mois où ils doi-
vent rester au rivage, n'avaient pas
besoin de ce surcroit de soucis et de
pertes.

BIENNE
Un enfant se jette

contre une auto
(c) Mercredi , au début de l'après-
midi , un garçonnet de 10 ans qui jouait
sur la route de Soleure, à proximité
du garage de l'Octroi , est venu se jeter
contre une automobile qui passait au
même moment. Relevé avec une fracture
du nez, le garçonnet a été conduit à
l'hôpital Wlldermeth par les soins de
l'ambulance municipale.

Un ouvrier se fracture
un pied

(c) Mercredi après-midi, un ouvrier
transportait , à la rue des Prés, une
machine d'un poids respectable. Sou-
dain , pour une cause inconnue, la dite
machine lui glissa des mains et tom-
ba sur son pied qui fuit fracturé. L'ou-
vrier a été transporté à l'hôpital du
district à Beaumont.

Que d'argent perdu...
(c) Ces derniers temps, soit du 17 au
26 décembre, pas moins die 2000 fr.,
appartenant à plusieurs personnes, ont
été perdus. En effet , la police muni-
cipale nous communique qu 'une paysan-
ne en faisant ses emplettes, a perdu
son porte-monnaie contenant 175 fr. ;
un garçonnet en commission a égaré
une somme de 216 fr. ; un ouvrier de
fabrique oublia par mégarde son gous-
set contenant 200 fr. dans une cabine
téléphoniqu e, et une personne du de-
hors qui était venue retirer 500 fr. à la
banque eut la désagréable surpr ise de
constater, en rentrant chez elle, que
ces cinq billets avalent disparu. D'au-
tres personnes ont également été vic-
times d'aventures analogues.

On espère vivement que les personnes
en possession d'argent quii ne leur ap-
partient pas ne tarderont pas à s'an-
noncer au poste die police.

BOVERESSE
Arrestation d'un voleur

(sp) La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un nommé R. B. qui a
commis un vol de 300 fr. dans les
vestiaires des usines Dubied , à Couvet,
au préjudice d'un camarade de travail
qui venait de toucher son salaire. Le
coupable, qui a reconnu les faits , a été
transféré dans les prisons de Neu-
châtel.
MMMMMMMMMWMWMMWMMMMMMMMMa

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

VAL-DE-TRAVERS ]

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-

cembre. Température : moyenne : 1,3 ;
min. : —0,3 ; max. : 1,6. Baromètre :
moyenne : 724,6. Vent dominant : di-
rection : est ; force : faible depuis 15 h.
Etat du ciel : couvert. Brouillard au sol.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 28 déc, à 7 h. : 429 ,76
Niveau du lac du 29 déc, à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Plateau et versant nord du
Jura , généralement couvert par couche
de brouillard ayant sa limite supérieure
à, 1000 m. environ. Matinée fraîche,
Journée douce. Sud et région des Alpes,
sommets du Jura : beau et très doux.

Démission
du conseiller communal

Albert Sommer
(c) M. Albert Sommer vient de donner
sa démission de conseiller communal.
Il l'a fait par une lettre adressée au
président du Conseil général et, per-
sonnellement, à chacun des conseil-
lers. Dans cette lettre dont nous ne
pouvons donner ici tout le détail , M.
Sommer relève que le Conseil com-
munal  lui communi quait , en date du
18 décembre , qu 'il était « réputé dé-
missionnaire du pouvoir exécutif »
ensuite de la sentence dont il fut
l'objet par jugement du tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, et qu'en
conséquence, le Conseil général serait
appelé prochainement à désigner son
successeur.

M. Sommer dénie à l'exécutif la com-
pétence de déchoir un conseiller com-
munal et considérant comme nulle
et non avenue la communication de
l'exécutif , c'est nu Conseil général qu'il
adresse sa démission.

LES VERRIÈRES

Avis
aux correspondants

A f i n  de nous permettre de
boucler nos comptes de f i n
d' année , nous prions nos cor-
respondants de nous faire par-
venir leurs comptes de collabo-
ration ou de. nous indiquer leurs
frais  jusqu 'au fy janvier 1955.

Marlyse et Etienne SCHMID ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Marie-France
29 décembre 1954

Clinique Serrières,
du Crêt rue des Battieux 10

Projets d'horaires
On peut consulter à la préfecture des

Montagnes, à la Chaux-d*e-Fonds, et aux
postes de la police cantonale, à Neu-
châtel, à Boudry, à Môtiers , à Cernier
et au Locle, les projets d'horaires des
chemins de fer et ambres entreprises de
transport pour la période du 22 mai
1955 au 2 juin 1956.

A la poste
(c) Atteint par la limite d'âge, notr e
administrateur postal , M. Charles Reu-
bi , prendra sa retraite le 31 décembre,
après avoir eu une activité de dix ans
à la poste de Saint-Biaise. Il sera rem-
placé par M. Jean-Pierre Roulet, actuel-
lement fonctionnaire postal à Neuchâ-
tel.

SAINT-BLAISE

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R £ G IO N
¦

Les cours de répétition en 1955
Le rég iment neuchâtelois sera sous les drapeaux

du 12 septembre au 1er octobre.
Les bataillons-f rontière f eront leurs cours du 18 au 30 avril

Le département militaire fédéral a
publié le tableau des cours de répé-
tition et de complément pour l'année
1955. Nous extrayons les indications
suivantes intéressant les troupes ro-
mandes :

Etats-majors
EM 1er CA, cp EM : 24 octobre au 12

novembre (selon ordre de marche spé-
cial) ; set. météo, art : 21 avril au 30
avril et 27 octobre au 5 novembre.
EM Ire Div. : Cp EM : 24 octobre au
12 novembre (selon ordre de marche
spécial) ; EM 2me Div.: selon ordre
de marche spécial ; EM br. mont. 10,
cp EM : selon ordre de marche spé-
cial.

Classes d'âge astreintes au service:
selon ordre de marche spécial.

EM br. L. 1, cp EM : 24 octobre au
12 novembre (selon ordre de marche
spécial) ; EM br. fr. 2 , dét. EM : 18
avril au 30 avril ; EM br. fort. 10, dét.
BM : 15 au 28 mai ou 24 octobre au
5 novembre (selon ordre de marche
spécial).

Classes d'âge astreintes au service :
off. sub. : toutes ; sgt et sof. sup :
1909-1918, 1921, 1923-1934 ; cpl, app.,
sdt : 1909-1918, 1921, 1925, 1928, 1930-
1934.

Infanterie
EM rgt inf. 2, 3 : 24 octobre au 12

novembre ; EM rgt inf. mont 5, 6 :
22 août au 10 septembre ; EM rgt inf.
7 : 24 octobre au 12 novembre ; EM
rgt inf. 8, 9 : 12 septembre au ler
octobre ; EM rgt inf. 44, 45 : 18 avril
au 30 avril.

Cp. gren. 1/2 : 18 avril au 30 avril ;
cp. gren. 1/10 : 16 mai ara 28 mai ;
cp. gren. 11/10 : 24 octobre au 5 no-
vembre.

Cp. DCA 2 , 7, 8 : 31 octobre au 19
novembre ; cp. DAA 30 : 21 novembre
au 10 décembre ; cp. DCA Ill/ la , III/2a ,
III/ 10a : 24 janvier au 12 février.

Compagnies de grenadiers 1-3, 5-9 ;
compagnies antichars : mêmes jours
d'entrée et de licenciement que les
EM rgt.

Bataillons de carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1 : 24 octobre au 12 no-
vembre ; Bat. car. 2 : 12 septembre
au ler octobre ; Bat. car. mont. 9 : 21
février au 12 mars ; Bat. fus. mont.
1 : 9 mai au 28 mai ; Bat. fus. mont.
2 : 24 octobre au 12 novembre ; Bat.
fus. 3, 4, 5 : 24 octobre au 12 novem-
bre ; Bat. fus. mont. 6, 7 : 22 août
au 10 septembre ; Bat. fus. mont. 8 :
25 avril au 14 mai ; Bat. fus. mont. 9:
22 août au 10 septembre ; Bat. fus.
10 : 24 octobre au 12 novembre ; Bat.
fus. mont. 11, 12 : 22 août au 10 sep-
tembre ; Bat. fus. 13, 14, 15, 16 : 24
octobre au 12 novembre ; Bat. fus. 18,
19 : 12 septembre au ler octobre ; Bat.
fus. 20 : 9 mai au 28 mai ; Bat. fus.
21, 22 : 12 septembre au ler octobre ;
Bat. fus. 110 : 12 septembre au 1er
octobre. ; Bat. fus. 113 : 24 octobre au
12 novembre ; Bat. fus. 163, 164, 165 :
24 octobre au 12 novembre ; Bat. fus.
201 : 16 mai au 28 mai ; Bat. fus. 202
(moins III/202) : 16 mai au 28 mai ;
Cp. fus. III/202 : 24 octobre au 5 no-
vembre ; Bat. fus. 203, 204 : 16 mai
au 28 mai ; Bat. fus. 224 , 225, 226 ,
227 : 18 avril au 20 avril.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub. : toutes ; sgt. et sof. sup. :
1909-1918 ; 1921 ; 1923-1934 ; cpl., app.,
sdt. : 1909-1918, 1921, 1925, 1928,
1930-1934.

(A suivre)

^^^ "̂ 30 XII 51 "̂ M—ga

Madame Charles Guillod-Sumier ;
Madame et Monsieur Raymond Murât,

à Lyon ;
Madame et Monsieur André Vautra-

vers, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Samuel Guillod,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Guillod,

à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Mar-

chand et famille , à Nods ;
Madame et Monsieur Armand Laver-

gne, à Paris ;
Monsieur et Madame Ariste Sunier

et famille , à Vallamand ;
Monsieur et Madame Alfred Sunier,

à Genève ;
Monsieu r et Madame Ernest Sunier,

à Nods ;
Madame et Monsieu r Charles Lœderach

et leur fils , à Neuchâtel ;
Roger Sunier , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles GUILLOD
l eur cher et inoubliable époux, papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, arraché à leur tendre affection
dans sa 68me année après de longues
souffrances vaillamment supportées.

Neuchâtel , le 28 décembre 1954.
(Serre 7.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 31 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille , dans la plus
stricte in t imité, au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Société vaudoise de

secours mutuels a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis DÉC0STERD
membre actif depuis 1893.

Madame Hélène Quinche-Vouga, à
Chanélaz ;

Monsieur et Madame René Schenk-
Ochs, à Areuse, et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémi Rossel-
Schenk, et leurs enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame André Schenk-
Bolle et leurs enfants, à Dombresson ;

Mesdemoiselles Ida , Marie-Louise,
Madeleine et Rachel Vouga , à Cha-
nélaz , à Neuchâtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Perrin-
Vouga et leurs enfants , au Locle ;

Mademoiselle Jeanne Vouga , à Cha-
nélaz ;

Mademoiselle Esther Vouga et son
fiancé, Monsieur Raymond Mange, à
Lausanne ;

Madame Ada Toms-Vouga et ses en-
fants, à Genève et à Yvonand ;

Monsieur Louis Henry, à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Mounoud, sa

dévouée infirmière , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances,
du décès de

Mademoiselle

Amélie VOUGA
leur chère sœur, tante, cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80me année.

Chanélaz, le 29 décembre 1954.
Nous savons, en effet , que , si

cette tente où nous habitons sur
la terre est détruite , nous avons
dans le Ciel un édifice qui est
l'ouvrage de Dieu , une demeure
éternelle qui n'a pas été faite
de main d'homme.

II. Corinthiens 5 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod , samedi 1er janvier
1955, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire, à 14 h. 15.

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles GUILLOD
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 31 courant.

Le comité.

Assemblée de la
Société de consommation

(c) Les actionnaires de la Société de
consommation ont tenu leur deuxième
assemblée générale extraordinaire de
l'année, mardi soir , sous la présidence
de M. Edmond LeCoultre , président du
conseil d'administration.

Les comptes et le bilan, modifiés de
la façon que nous avons Indiquée dans
un précédent numéro , ont été adoptés
par 114 voix contre 14.

Il a ensuite été demandé au conseil
d'administration qui était en fonctions
et qui avait démissionné en bloc , de
rester à son poste Jusqu 'à fin février
prochain .Cette proposition a été ac-
ceptée. Toutefois, deux membres, MM.
Pierre Gentil et Charly Jaques ne sont
pas revenus sur leur démission. Ils n'ont
pu être remplacés.

FLEURIER
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La direction et le personnel de Gardy S. A., Genève,
ont l'honneur de faire part du décès, survenu à Neuchâtel le 29
décembre 1954, de

Monsieur Gustave DU PASQUIE R
père de Monsieur Léo Du Pasquier, leur directeur général.

La Commission ouvrière de Gardy S. A., Genève,
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Gustave DU PASQUIER
père de Monsieur Léo Du Pasquier, directeur général.

La Commission des employés de Gardy S.A., Genève,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gustave DU PASQUIER
père de Monsieur Léo Du Pasquier, directeur général.

La direction et le personnel de Tarex S. A., Genève,
ont l'honneur de faire part du décès, survenu à Neuchâtel le 29
décembre 1954, de

Monsieur Gustave DU PAS QUIER
père de Monsieur Léo Du Pasquier, leur administrateur.

Madame Gustave DuPasquier, à Neu-
châtel ;

Monsi eur et Madame Léo DuPasqu ier
et leurs enfants , Thi erry, Rollin et
Marie-Catherine , à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand DuPas-
quier et leur fils Renaud , à Dijon ;

Madame Georgette DuPasquier et sa
fi l le  Jean , à Londres ;

Madame Léon de Rham , ses enfants
et petits-enfants , à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul DuPasquier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Charles Meckenstock ;

Monsieur Paul-Etienne de Coulon, à
Paris ;

Monsieu r Pierre de Coulon, à Neu-
châtel ,

et les familles alliées DuPasquier et
de Coulon ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave DU PASQUIER
artiste-peintre

leur cher mari , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, qui
s'est éteint paisiblement à Neuchâtel ,
le 29 décembre, dans sa soixante-dix-
neuvième année, après une longue ma-
ladie.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu le 31 dé-
cembre, à Concise (Vaud), culte à
l'église de Concise, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Pom-
mier 12, Neuchâtel.


