
D 'UNE ANNÉE À L 'A UTRE
L'année qui s'achève aujourd'hui

est la première, depuis au moins
vingt ans, dont on puisse dire
qu 'elle se termine sans qu 'il y ait
d'hostilités quelque part. L'ar-
mistice de Genève a mis fin, en ef-
fet , à la guerre d'Indochine. Et l'on
saluera l 'événement ainsi apporté
par 1954 à sa juste valeur. Mais on
aura garde d'oublier à quel point
la paix reste fragile encore. Certes,
l'Union soviétique a continué à mul-
tiplier , au cours des douze mois
écoulés, des démarches qui donnent
à penser que , pour l'heure, elle a
besoin d'nne détente internationale.
Mais ces démarches n'ont jamais été
accompagnées de l'octroi de garan-

ties, réelles et substantielles, qui
eussent permis d' accorder foi à la
politique du Kremlin. Et , dans l'au-
tre camp, où l'on a été contraint
de poursuivre l'œuvre défensive, en-
treprise ces dernières années, l'on
a cédé parfois aussi à l'esprit malin
que l'on condamne chez l'adversai-
re : rappelons l'attitude de la puis-
sante Amérique du Nord à l'égard
du petit Guatemala ou les mesures
antilibérales prises contre l 'industrie
horlogère suisse par l'administration
Eisenhower.
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S'il n'y a donc plus de guerres, ce
n'est pas encore lu paix ; et si la
tension internationale a diminué, la

détente n'est pas encore un fait
dont on puisse se réjouir. Il faut
ajouter à cela une grave menace qui
continue à peser sur le sort de l'hu-
manité, celle qui , à l'échelon suprê-
me, a fait l'objet des délibérations,
de l'O.N.U., celle qui  a été évoquée
au Palais-Bourbon par le député Ju-
les Moch et qui a même troublé ,
l'autre jour , l 'habituelle quiétude de
notre petit parlement neuchâtelois,
la menace atomique sous sa fo rme
thermo-nucléaire .  On a décrit les
conséquences possibles, effroyable-
ment destructives et dévastatrices
d'une nouvelle guerre menée avec
ces moyens-là.

Face à l'éventualité d'un pareil
destin , chacun reste confondu et an-
goissé. Et , dans cette confusion et
cette angoisse, on multiplie les ap-
pels à la paix , à l ' interdiction des
engins a tomiques , au désarmement
contrôlé. Fort bien. Mais qui ne voit
que ces appels demeurent  théori-
ques, et n'ont la plupart  du temps
aucune prise sur la réalité ? Si la
guerre thermonucléa i re  doit nous
frapper ou nous englouti r, ce sera
â la manière de ces cataclysmes na-
turels contre lesquels nous ne pou-
vons rien. Alors faut-i l  ne rien faire ,
faut-il  s'abandonner  à une sorte de
fatalisme qui  serait , à vrai dire au
rebours de toutes les conceptions
qui, depuis des siècles, sont celles
de notre vieil Occident ? Non pas.

Tous les dangers, certes , sont tou-
jours possibles. Mais ils ne sont pas
inévitables , Dès lors, tant qu 'il y
aura une  chance d'échapper (et el-
les sont même multiples) à un pé-
ril destructeur  de ce genre, il con-
vient de ne pas jeter le manche
après la cognée , de s'at tacher aux
humbles besognes qui  sont de no-
tre ressort, de se comporter selon
l'ordre normal  des choses et , dans
nos communautés naturelles, que
nous devons con t inuer  à protéger
par les moyens traditionnels, de
travailler aux améliorations et aux

perfectionnements nécessaires. Be-
sognes qui , entreprises pa t i emment
et résolument, font  la vraie gran-
deur de l 'homme, et sont en défi-
nitive sa véritable assurance con-
tre les coups du destin.

Dans son message de Noël , la
reine Elizabeth d'Angleterre — les
souverains, et plus précisément en-
core les souveraines, ont  de ces
justes intui t ions dont sont trop pri-
vés nos politiciens ! — a mis l'ac-
cent cette année sur le sort de ceux
de ses sujets qui  est marqué par la
monotonie de la vie. Et elle leur a
fait entrevoir que l 'héroïsme exigé
par leurs tâches , jugées souvent amè-
res et sans intérêt par rapport  aux
grands événements du monde, équi-
valait à tout le moins à l'héroïsme
patenté de ceux qu 'on décore offi-
ciellement !

Nous souhaitons au lecteur , au
seuil de cette nouvelle année , le
courage d'entreprendre  ou de pour-
suivre , dans le cadre qui  lui est
particulier , l'accomplissement pré-
cisément de ces humbles  besognes
ct de collaborer , à la mesure de ses
moyens, à celles qui  sont utiles à
l'Etat, et à la communauté  : main-
tien de la défense nat ionale selon
des normes saines ; collaboration
entre les divers éléments de la pro-
fession ou de l'entreprise par la
constitution d'organismes sociaux ;
lutte contre le paupérisme, les tau-
dis, l'alcoolisme f l éaux  qu i  ravagent
encore trop souvent la société , cor-
rectifs apportés aux ins t i tu t ions  po-
litiques et à la législation là où il y
déficience ou e r reur  d'aiguillage ;
développement du p a t r i m o i n e  spi-
r i tue l  et in te l lec tue l  du pays. La
liste n 'est certes pas l i m i t a t i v e  de
ces tâches qui , dans tous les pays
du monde , sont d'abord le propre
de l 'homme ! Quan t  à la paix , elle
a chance alors de lui être accordée
par surcroît !

René BRAICHET.

Les accords de Paris
sont enfin ratifiés

par rassemblée nationale

Après 60 heures de discussion et de procédure

Ce vote définitif donne à l'Union européenne
287 voix contre 260 (soit 23 de plus qu'à la C. E. D.)
Le pré sident de la Rép ublique p ourra p robablement appose r sa signature

à f in fé vrier au bas du traité

Notre correspondant die Paris
noms téléphonie :

Après 60 heures de discussion,
étalées sur 10 jours et 16 séances,
le débat sur les accords de Paris est
enf in  terminé , et par 287 voix contre
260, l'Assemblée na t iona le , revenue
sur son vote négatif de la semaine
dernière , a accepté le principe du
réarmement allemand dans le cadre
de l'Union européenne occidentale.

Par voie de conséquence et com-
me les d i f f é r e n t s  textes approuvés
successivement par le parlement
(f i n  du rég ime d' occupation — ac-
cord franco-allemand sur la Sarre
— entrée de l 'Allemagne à
l 'O.T.A.N. — réarmement allemand)

formen t  un « tout indissociable »,
l' ensemble des pro je t s  connus sons
la dénomination d'« accords de Pa-
ris » pourra être ra t i f i é  pur le pré-
sident de. la Ré publique aussitôt
que le Sénat aura donné son avis;
à f i n  f é v r i e r  probablement.

La majorité favorable  au réar-
mement allemand obtenue,  hier,
par le pré sident du conseil, 27
voix, est p lus élevée qu 'on ne. l'es-
comptait g énéralement , et cette re-
montée est due , avant tout , à la
crainte de nombreux dé putés  qu 'un
rejet ries accords ne vienne com-
promettre , la solidarité occidentale.
Entre l'appréhension que suscitait ,
et que suscite toujours d'ailleurs,

la reconstitution d'une Wehrmacht
— et la perspective d' un isolement
di p lomatique et militaire de la
France, l' op tion a été prise.

Du point de vue international , le
succès très relatif  de M. Mendès-
France prend un caractère très d i f -
f é r e n t , et vis-à-vis de Washington
et de Londres, qui redoutaient le
p ire, l'adoption, même à une majo -
rité relative , des accords de Paris ,
constitue au contraire, un succès
tle première grandeur.

Dans ce douloureux débat , où
toutes les op inions ont pu libre-
ment et longuement s'exprimer, les
dé putés ont pu voter selon leur
conscience. Et si des considéra-
tions de politique intérieure et exté-
rieure (hostil i té à l 'égard de la per-
sonne du président du conseil et
mé f iance  à l'é gard de l'orientation
imprécise de sa politique étran-
gère)  ont f a i t  perdre quelques s u f -
f rages  à M. Mendès-France, ces
considérations , malgré tout , ont re-
lativement peu pesé sur l'orienta-
tion d' ensemble du scrutin.

L oppos i t ion  a groupé trois ca-
tégories distinctes d' adversaires des
accords de Paris. Les premiers ,
dont le part i  communiste a f o u r n i
l' e f f e c t i f  principal , comprenaient les
dépu tés  hostiles à tout réarmement
allemand. La seconde rassemblait
la cohorte des partisans irréducti-
bles de la C.E.D. (M.R.P. en tê te) .
La troisième, e n f i n , agrégée autour
d' un noyau gaulliste , reprochait
aux accords de Paris de rendre
problématique, sinon impossible,
une conversation f ruc tueuse  avec
l'Est.

Si donc on s'en rapporte aux
c h i f f r e s  tels qu 'ils apparaissent au
dépouil lement dn scrutin capital de
ce débat , on voit qu 'en réalité , l'Al-
liance atlantique ne sort pas dimi-
nuée de celte con f ron ta t ion ,  puis-
qn'atl moins 500 dé putés  y ont a f -
f i r m é  leur f i dé l i t é , soit par un
note favorable , soit par l'abstention ,
soit même à l'intérieur de l' oppo-
sition , pnisqii 'aussi bien le M.R.P.
ne, saurait être considéré comme
hostile an pacte , de l'O.T.A.N.

M.-G O.
(Lire la suite en 19me page)

L'arbre se penche «sous le poids de l'hiver...
le printemps le redressera !

Photo Otto Purter , Davos.

LA S U I S S E  EN 1954
Notre  correspondant de Berne

nous écrit :
Dans quelques heures, lies oloches

de tout le pays vont accompagner
de Leurs sonneries l' envol des es-
poirs que fait  naître l'an nouveau.
C'est u n e  coutume , presque une
t r a d i t i o n , qu 'avait d' arracher l'ul-
t i m e  feu i llet du calendrier , on j ette
un bref regard en arrière et que
l'on tente de discerner, dans la suc-
cession et le fo u iililis des événements

quel ques traits qui marqu eront de
façon durable l'année écouilée. Que
fut-elle pour notre pays ?

A parcourir les liasses de papiers
qui const ituent les archives du
journaliste , on est frapp é de ceci :
le mot « malaise » revient souvent
dans les propos des hommes poli-
ti ques ou des simples observateurs.
Mais ce mot recouvre-t-M urne réa-
lité, s'applique-t-iil à des faits con-
crets, à des troubles sensibles de
l'organisme économique et social,
ou n 'est-il qu 'une  formule vide de
sens , mais prétexte commode à la
mauva ise  hu meu r des éternels in-
satisfaits ?

Plusieurs fois, ces mois derniers,
des conseillers fédéraux se sont oc-
cup és de ce malaise , ou , comme ils
disaient , d' un « pré tendu malaise ».
Ils le niaient , ou du moins contes-
taient  qu 'il pût avoir d'autre cause
qu 'une pente naturelle à la critique,
une sort e de mécontentement fac-
tice nourri du dép it de n 'avoir plus
grand  chose à désirer. Considérant
la prospérité du pays , le train de
vie du peuple dans son ensemble,
la multiplication des réjouissances
publi ques, le suecks des foires et
des expositions qui dép lacent les
foules d' un , coin à l'autre de la
Suisse, nos gouvernants se deman-
daient , avec quelqu e amertume ,
comment accorder le ton des récri-
mina t ions  à celui de tant de liesse.
Et ils ne trouvaient pas d' expli-
cation.

Pourtant , ill doit bien en exister
une, et M. Rubattel lui-même ne
l'aurait-il pas donnée, dans son allo-
cution du 24 novembre 1954, lors
du dîner  de la presse étrangère .à
Berne ?

Ce soir4à , le président de la Con-
fédération , reprenant un mot de
Georges Bernanos .sur l'écrasement
de l'individu par le collectif, signa-
lait le danger qui menace l'homme
du fait de ces « machines » à fabri-
quer en série lois, ordonnances et
règlements et que « directement ou
par des voles détournées, font avan-
cer l'anonyme, l' un i fo rme , lie col-
lectif , sur des terrains qu 'abandonne
l'individu >.

G. PERRIN.
(Lire la suite en 6me page)
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LIRE AUJOURD'HUI

Européen prospère , que vous demande-t-on, en cette
f i n  d'année 1954 ? Rien que vous ne fassiez  habituelle-
ment (mais cette f o i s  avec une f e rveur  accrue), et c 'est
de manger, boire, regarder l'heure , et pager.

Pour ce qui est de boire et de manger, cela semble
aller tout seul. Pour ce qui est de regarder la pendule ,
on y met du sien. M ais pour le reste, on se fa t igue  : im-
p ôts, loyers, cotisations, abonnements, étrennes , les
poches ont vite f a i t  de se vider. Seuls les vieux bourgeois
des « rues », vont toucher un marron.

— Glacé ?
— Erreur ! Ce marron c'est de la galette , et cette

galette ne se met pas sous la dent. Qui touche an marron touche au
grisbi, comme dit le proverbe coréen. C'est du f r i c , du pèze , de
l' argent , quoi. Et comme le temps, c'est de l'argent, cela explique
peut-être pourquoi on a un œil sur la pe n-
dule , le 31 au soir.

Les Romains, qui connaissaient la valeur
de l'un et de l'autre , avaient simpl i f i é  les
étrennes. On se donnait des douceurs. On
allait chez le sénateur du coin, à qui l'on
disait respectueusement : « Illustrissime, je
t' emmielle » ; en lui en o f f r a n t  une p leine
urne poisseuse . Et lui, pour ne pas être en
reste , vous passait une boîte non moins pois-
seuse en ricanant : « Prenez datte , p renez
date , c'est le premier de l'an ! » A cette
p laisanterie pré torienne, tout le forum s'esclaffait en se tapant quiri-
tuellement les cuisses, et au milieu de tout ce tumulte , de ces calen-

des et de ces calendriers , tant ju-
. liens que pré-jul iens, de ces souhaits
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de. En réalité , elle éteint les
allumettes qu 'on y laisse tomber, de sorte que cette boisson , prétend ue
à base de rhum ou de cognac , est en réalité une sorte d'alcool de bois.

Voilà pourquo i le matin du ler j anvier
vous trouvera la gueule (pardon !) de
même . Et dir e que ce sera le moment de
s'attabler à l'énorme balthazar, sans le-
quel Nouvel-An ne saurait être Nouvel-
An.

Courage ! Oubliez que vous crevez de
sommeil et d 'indigestion, et attaquez
vaillamment cette montagne de hors-

d' eeuvre colorés , acides, lourds et f r o i d s , je tez-vous à l'assaut du p âté
t r u f f é  de noir, disséquez , d' une main qui ne tremble pas , la bondelle
délicate ou le po ulet dodu , drapez-vous autour de g igots et j ambons,
p laquez sur le tout un emp lâtre de glace rose et vert tendre, et vous
étan t f o r t i f i é  d'un café et d une
liqueur optimiste , a f f rontez
le brouillard morne d' un
après-midi f é r i é  avant de
vous mettre au lit , les p ieds
sur la boute d'eau chaude , et
le front sous la compresse
f r o i d e .

1955 est entamé ! Nous
vous le souhaitons gai, pr os-
p ère , riant , et sole illeux._ Et
que ses ombres vous soient
p lus légères que les repas du
Jour de l 'An I

OLIVE.

Les 4 travaux du Jour de VAn

Les puissances occidentales
manifestent leur joie

M. EISENHOWER : Tout le
monde libre sera satisfait

AUGUSTA (Géorgie), 30 (Reute r ) .  —
Dès qu 'il a eu connaissance, jeudi, de
la nouvelle de la r a t i f i c a t i o n  des ac-
cords de Paris par l'Assemhlée natio-
nale française , le président  Eisenhower
a donné lecture d'une déclara t i on di-
sant que l'accep tation du réarmement
allemand par le par lemen t  français
serait accuei l l ie  avec une grande sa-
tisfaction , non seulement aux Etats-
Unis , mais dans tout le « monde li-
hre ».
M. DULLES : Les divergences

étaient compréhensibles
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — «Le

vote de l'Assemblée nationale indi que
que , de tous les partis , seul le hloc
communiste , qui  compte environ cent
dé putés , a voté comme une machine
contre les mesures constructives que
cons t i tuen t  les accords de Paris », a dit
le secrétaire d'Etat Dulles .

M. Du l l e s  a ajouté : «. U est compré-
hensihle  que des divergences d'op in ions
aient  existé dans les autres p art is , les
questions en cause étant  à la fois com-
pli quées et d'une importance histori-
que. »

LONDRES : Soulagement
LONDRES , 30 (Reuter). — La déci-

sion historique de l'Assemhlée natio-

nale a provoqué de la joie dans les
mi l ieux  gouvernementaux  de Londres ,
jeudi soir. Le résultat  du vole étai t
attendu dans les cercles min i s té r i e l s
et officiels londoniens avec une cer-
taine angoisse : il correspond h peu
près aux prévisions. La ferme déclara-
tion britannique de vendredi  dernier ,
rappelant  à la France que l'Allemagne
occidentale serait réarmée , même sans
l'assent iment  de la France , aura i t  con-
trihué k faire ra t i f i e r  les accords de
Paris par les députés français.

M. ADENAUER : Après un
débat extraordinairement

difficile
BONN , 30 (O.P.A.). — Le chan-

celier Adenauer a fai t , jeudi soir, la
déclaration suivante :

€ La décision de l'Assemhlée nous
remp lit  de sat isfact ion , le gouverne-
ment fédéral et moi-même. Ainsi  est
franchie une nouvelle étape vers la
réal isat ion des accords de Paris , après
un débat e x l r o r d i n u i r c m o n t  d i f f i c i l e . »

Mais l'opposition socialiste
reste hostile aux accords
Au contraire  de la coa l i t i on  gouver-

nementa le  de Bonn , l'opposition social-
démocra te exprime une nouvelle fois
son inquiétude.

(Lire la suite en 19me page)
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^^ssa^ar^ & m r\ mĝgiëÏLxém** V HT M VA Mr
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Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

PFHRFflT 9m conduite intérieure, 4 portes, 4 à 5
ï CUUEU I mVSml places, noire, intérieur en drap, 12,000
4 cyl., 7 cv, 1934 |£m.( garantie trois mois . Pr. 6700.—

PFIIfiFAT 9KH concluite intérieure, 4 portes, 4-5 pla-
rtUUCU I ttVv Ces, grise, intérieur en drap, 12,000
4 cyl., 7 cv, 1954 km., garantie trois mois . Pr. 6250.—

PFHRFflT 2IÎT1 conduite intérieure, 4 portes, 4 à 5
rCUUhU I fcWw places, bleue, intérieur en drap cris
4 cyl., 7 CV, 1953 et similicuir bleu, 16,000 km., garan-

tie trois mois . . . .  Fr. 5900.—
PE I I f i E f îT 2R3 contluite intérieure, 4 portes, 4 à 5
• CUIS t,y I £wv places , grise, intérieur en drap et si-
4 cyl., 7 CV, 1952 milicuir rouge, 39,000 km., garantie

Fr. 4700.—

PFHRFflT 9IM c011 '̂̂  intérieure, 4 portes, 4-5 pla-
r EUUEiU I £Uw Ces, grise, intérieur similicuir rouge,
4 cyl., 7 CV, 1952 44,000 km., garantie trois mois

Fr. 4700.—

PFHRFflT 9fl3 condliite intérieure, 4 portes, 4 à 5
r kUllCU I twM places, grise, intérieur housses nylon ,
4 cyl., 7 cv, 1951 46,000 km., garantie trois mois

Pr. 4200.—

PFHRFflT 9fî!3! conduite intér ieure , 4 portes , 1 à 5
r CUUEU I ÉM« places, grise, housses nylon , 70,000
4 cyl., 7 CV, 1951 km,, non révisée . . . Fr. 3300.—

PFHRFflT 9A3 conciuite intérieure, 4 portes, 4 à 5
rCUUCU R fc!W places, grise, housses, moteur neuf
4 cyl., 8 CV, 1949 transformé en 1500 ce, garantie trois

mois Pr. 4000.—
pClipCnT 9fl^$ conduit intérieure, 4 portes , 4-5 pla-
rCUUEU I £Uw ces, grise, peinture neuve , 56,000 km.,
4 cyl., 7 CV, 1951 très soignée, garantie trois mois

Fr. 3700.—
Toutes les Peugeot 203 sont munies du toit coulissan t

-- et+du chauf fage -dé g ivrag e

PFHPFflT 9f)9 conduite intérieure , 4 portes , toit cou-
rCUUEiU I £U£ lissant , chauffage-dégivrage, noire, bel
4 cyl., G CV, 1947 intérieur en drap, non révisée

Fr. 1500.—

PFSIPFflT 9R9 cabriolet-limousine, 4 portes, 4 places,
EUUEU I £tJfî moteur révisé, peinture grise neuve,

4 cyl., 6 cv, 1939 intérieur en drap, garantie trois mois
Fr. 1500.—

M A C  H ftiflA limousine, 5-6 places , 2 portes, rouge, erand
SlM-Sïl) HVV/coffre, moteur révisé en 1952 . Fr. 3000.—
8 cyl., 15 CV, 194 ( conduite intérieure, 4 portes, 4-5
MU fl RSIiM &SBMY places, toit  ouvrant , bleue,  mo-
IHftXIÏIHIl BTIIII A teur révisé en 1952, intérieur en
4 cyl., 6 CV, 1947 cuir Fr. 1500.—

FIAT TÛPfl :oupé 2"3 Places, gris, très propre, nou-
rlf4 R I Ul U veau moteur à soupapes en tête, très
4 cyl., 3 CV, 1949 bon en général . . . . . . .  Fr. 1750.—

Cl AT TflPfl C0UPé) 2-3 places, gris, soigné, pont ar-
r lH I B U r U  i-ière refait à neuf Fr. 800.—
4 cyl., 3 CV , 1938

flPFI PAPTA IN 'i'uousine, 4 portes, 5-6 places, noire,
Ur CU Uttr I Kiii vitesses au volant , housses intérieu-
6 cyl., 13 CV, 1950 -.-es, non révisée . . . . Fr. 1900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL

Au début de la nouvelle route des Falaises
Pierre-à-Mazel 51 Téléphone 5 26 38

Offre à saisir

DUVETS
neufs, rem-plis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x100 om., 40 fr.
Même qualdibé 140x170 cm.
50 8r. Point et emballage
payés. W. Kurtth, avenue
die Marges 70, Lausanne.
Tél. ( 02il) 24 66 66 ou
24 65 86.

PENDANT 
OU APRÈS LE REPAS
un bon café, sans acidité, fait —-

toujours plaisir
M0GCA 

arôme relevé

les 250 gr. Fl". 3.25
MÉLANGE 

fin, plaisant
¦ les 250 gr. Fl\ 3.10

AFBEL - 
corsé, fort

les 250 gr. Fl\ 2.90
N° | 

¦ bonne tasse, avantageux

les 250 gr. Fl*. 2.40
Nos cafés sont rôtis quatre fois par semaine
5% S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S.A.

\£Mr Ŵm\W
w^ ̂ lÉ NOUS Présent0lls ÉiW P̂
Ék 3lÉ à notre honorable clientèle iRl JÊL

\Wm nos meilleurs vœux ^JH

Vu l'extension continuelle de notre entreprise, nous cherchons j y .

Jeunes employés de commerce qualifiés Ë
Nous exigeons : bonne formation commerciale, diplôme d'école de com- i" !
merce ou de fin d'apprentissage ; pratique dans bonne maison de L "A
commerce, si possible dans la branche alimentation ou grands magasins ; j. ; Si
caractère consciencieux et agréable, capable d'initiative ; âge maximum : m j

Nous offrons : situation d'avenir bien rétribuée ; caisse de retraite ; possi- ; i
bilités intéressantes d'ascension pour candidats énergiques ayant le sens ; j
des responsabilités. [: • ' ¦']
Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, copie de ! ]
certificats et prétentions de salaire à 'f i ', ]

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS-LAUSANNE j '
11, Case Chauderon , Lausanne ma

Commune |||jj d'Auvernier

Offre d'emploi
L'administration communale d'Auvernier

cherche un (e) employé (e) de bureau pour
remplacement de quatre mois au Bureau
communal, par suite d'absence pour cause
de service militaire soit pour la période du
ler février 1955 au ler juin 1955.

Adresser offre au Conseil communal sous
pli fermé portant la suscription « emploi de
bureau ».

Auvernier, le 28 décembre 1954.
Conseil communal.

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.

¦ . - -.:nMv I
i ,wm

radio
consultez
hug
isie

?||I5 Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

La séance
mensuelle

des Automates
Jaquet-Droz

Ej'-ajwa pas Itou dimanche
2 Janvier 1954, mate le

dUmian-ahe 9 janvier,
dès 14 h. 30

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à Neuchâtel, immeuble locatif

(4, 3 et 2 pièces). Construction récente, très
soignée. Garages, jardin. Tout confort.

Prix de vente : Fr. 270,000.—. Nécessaire
pour traiter, environ Fr. 70,000.—.

Etude Pierre Jung, avocat, Peseux. Tél.
(038) 814 12.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient k la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

! Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôte", de

montagne, T0 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

; A louer pour les 24 janvier - 24 mars
1955

A P P A R T E M E N T S
de 1-2-3 et 4 pièces
dans immeubles neufs. Tout confort. [I
Situation tranquille avec vue. GARAGES
à disposition. Quartiers : Carrels - Neu-
châtel et gare C.F.F. de Corcelles -

I Peseux. Renseignements sous chiffres
.' T. V. 637 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A LOUER
tarned-taite-rne-nit ou pour
dia-be à oonvenj-r, trolis
p i è c e s, partiellement
meublées ou non. Cocn-
VjeodBWWi pour

médecin,
architecte

ou bureaux
Sltiuotton, toa-iiqullle,

près du oem-fare de la
VIMe.

Tous re*nise4gnie*menrbs :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

A touer
PETITE CHAMBRE

iniciépeaidiainrte, chauffage
oemiteial, 45 fr. par moils.
ïiauibourg du Lac 27 , 3me
étage, dès 18 heures.

A louer JoUlle* chambre
ctaurfitée, 50 iflr. MadUCtefer
No 21, rez-de-chausée, à
droite.

On oherche

CHAMBRE
33/ux eumvirons de la mal-
soni Robeirt Laivamehy S.A.
pour le 3 janvier 1G©5.
Tél. (064) 3 42 62.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Vitrine
d'exposltton à louer. —
S'adresser à l'hôtel diu
Lac.

A louer à Peseux
JoMe chambre taurt con-
fort, cbaïuffage géniéral,
barlms eit cudj staie, à per-
sonne dteposiamit de quel-
ques beurres par semaine,
pour l'enitcretâeii de l'arp-
part-etauecart. Eve-ortuelle-
nre-rut non imeubl'ée. Offres
éoriites sous B. T. 927 au
bureau, die lia Feuille
d'avis.

Petite chambre à louer.
Hdliuse 44, 1er étage.

MÉTALLIQUE S. A.
' Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital
j, Bienne

ï cherche, pour entrée immédiate, une ;

employée de bureau
et de fabrication

• connaissant si possible les ébauches,

? les boîtes ou les cadrans. Une bonne
l mise au courant est cependant prévue

pour personne non initiée.

i Prière d'envoyer des offres de service
manuscrites, avec copies cle certifeats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.

Je cherche un jeune

monteur électricien
pour entrée immédiate ou date à convenir.
A. Bardet , électricité, Auvernier.

i l Profondément touchés par les envols de.
I fleurs et tous les témoignages de sympathie
H qui leur ont été adressés lors de leur grand |
I deuil , et dans l'Impossibilité de répondre h
H chacun,

j Madame Emma CACHIN-TREYVAUD
| et ses enfants

fl remercient bien sincèrement tous ceu\ qui
H ont pris part à leur chagrin , tout spéclale-
H ment Monsieur le pasteur Terrlsse, et prient H
H chacun de trouver ici l'expression de leur M
I profonde reconnaissance. » j
i | Nenclifttel , le 30 décembre 1954. j

Représentant (e)
Nous cherchons -repeé-

senitanitfe) actif pour la
vMibe de la oltenitèle par-
tlicuillère, canton de Neu-
châtel. Article de vente
facile, sUbuation S3bnble et
lucrative pour personne
-semeuse. Adresser offres
sous chiffres D 25443 U k
Publtolitas, Bleinne.

M—W——«8

Oafé-resbauirant de la
place cherche pour le dé-
but de Janvier une

sommelière
espéirlimenibée . Paire offres
sous chiffres p 8058 N à .
Publicitas, Neucbôrtel.

Suissesse romande ,
19 ans , cherche du

TRAVAIL
dans fabrique d'horloge-
rie k Neuchâtel ou aux
emvlrons. Aclresiser offres
éoriites à N. A. 9*19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Df Grétillat
ABSENT

jusqu 'au 3 janvier

Voiture
d'occasion., si possible
modèle récenit , serait
achetée par employé de
comimetrce à salaire fixe,
â raison de 100 fr. par
mois.

Adiresser offres écrites
à H. P. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Usine de diécalilietege de
la VaiMiée de Taiv animes
cherche à engager aiu
plus tôt

un (e) employé (e)
au courant de tous les
ttoiawaïUK die bureau (comp-
tabTMité, oorrespondiamice),
Sacha-rut raSfem'amd et
ayant, si possible, de
bonnes ooinmaisianices en
¦laingLaiis. Toute personne
caipable, "native, habituée
à un travail exact, est
priée de faire offres sous
A. S. 926 au bureau de
lia Feiiiffle d'avis.

I 

Profondément touchés et dans l'imposslbl- I
Uté de répondre individuellement aux innom- ïïl
brables témoignages de sympathie reçus â H.
l'occasion de leur grand deuil. ] j

Monsieur Emile AESCHLIMANN p

I

et familles ; i

remercient toutes les personnes qui les ont ¦
entourés pendant ces jours pénibles. ; |

Fontaines, décembre 1954. M

î. Vt3lllll.l3iC

robe de bal
Deimamicler l'aidresse du

No 924 au bureau de la
Feuille d'arvis.

.-̂ •m t̂o.-̂ .-̂ .-̂ --'¦w-*.'̂ .-̂ .-».

k Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel è
f OCCASION : i
f Studios , divans , 1
f entourage, f o n d  de }
f chambre , chambre f
f à coucher , etc. i
\ Facilités de paiement f

r 

Q u a l i té
.Pu- ' « s prix

'l'iisilirea
il'«'-*c'ompte

MAGASINS
METIER S. A.

A vendre, pour cause de départ ,

BATEAU A MOTEUR
(pour pêche et promenade)

6 mètres, état parfait . Prix bas.
H. Stucki, rue de la Paix 1, Yverdon .

Pour un !

panier de fruits
bien garni

s'adresser chez

Cerutti
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre un

fourneau
en catelles

à sciure, à l'était de neuf ,
chez Fritz GaCPjamd.*, Bou-
dry.

R A D I O
Importation

directe
Vente directe

Vous pouvez acheter
chez mol, dès mainte-
nant , tous les radios
a l l e m a n d s  les plus

récents
25 % meilleur

marché
avec garantie entière
et dans l'emballage

original.
Radio-Import
Eschenmoser
Statlonsstrasse 49

Case postale Zurich 36
Tél . (051) 35 27 43

A VENDRE
un mianiteiau noir pour
dame, taille 40, 40 fr., un
pantalon de ski bleu ma-
rine, pour Jeune homme
de 16 aine, 20 fr. Télé-
phone 8 14 IB.

A louer cfhaimfore meu-
blée, 35 fr. ler-Mars 20,
4me, à gauche.

A louer au mois cham-
bres meublées, eau cou-
rante, au centre de la
viille. Tél. 5 17 68.

FONCTIONNAIRE
Oherdhe logement de trois
obatmlbires, avec saille de
baiins, si possible iprès de
la gare. Adresser offres
écrites à R. D. 925 au
bureau die la Feuille
d^avls.
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Achetez 

j
w %__ _.v N*L/Nl̂  un beau lustre 2
» M:Wr v:A.-̂ :.::|| ' ^ chez le spécialiste 1

ë'*j 5̂* Ŝs-*ÎT?S^  ̂ «9 ^^SS^^  ̂ avec M

B ' '' . A'^A -f  f 'f ,. «I^^^^M.'̂ ftfc li f escompte S. E. N. & J. <|
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"Piano
sudm
COÈK

*!llllO
intime

par son système d'abonnements met à votre dispo-
sition les récepteurs UKW à la technique parfaite ,les
fameux Rocordophones , les postes de télévision
LORENZ, les merveilleuses combinaisons Video-
Recordophone et supprime pour vous tous soucis

d'entretien et do réparations.
HL Radio Steiner SA Berney &bm. JE

NOUS FINANÇONS
vos achats de

MEUB LES
avant d'acheter, demandez encore nos
conditions. Vous serez surpris des im-
-nenses avantages que nous vous offrons.

Case postale 443, Neuchâtel.
L. M

f  Les savoureuses i
T R E S S E S

AU B E U R R E
pour

le petit déjeuner
chez

ùMcùu\
\ PATISSIER J \

CHAUSSURES DE SKI
Cuir waterproof brun

Forte semelle de caoutchouc profilé

Série 30/35 Fï« 32iB0

Série 36/39 ¦ !"¦ 39.80

Série 40/42 "¦ *Wi80

CHAUSSURES

Seyoa 3 NEUCHATEL

TH. CO RSINI
ÉPICERIE RUE DES CHAVANNES

MES SPÉCIALITÉS :
Saucisses aux choux, an foie, de Payerne ;
malaga « Los Castellano », le litre 2 fr. 50 ;
Lambmsco pur, le litre 2 fr. 15; « Etoile du
Léman », le litre 1 fr. 90 ; vin rouge du
Pastoret, le litre 1 fr. 80 ; Malvoisie, le litre1 î fr. 50 ; vermouth, le litre 2 fr . 60-3 fr . 80 ;
Vieux : en bouteille : Grlgnollno, Frelsa, Ne-
blolo, Asti , Samos, Barbera, Beaujolais , Cô-
tes-du-Rhône, Mâcon , etc. Salami, Morta-

delle de 500 gr. Chocolats en boites.

OFFREZ '¦ - - ~ •urmLZj 
LE BAS PREFERE

B I T DE LA FEMME ELEGANTE ,

6rJSfiS&tw CADEAU RÊVÉ
«Parure séduisante des jolies jambes!» k

• ' . • •- . ¦¦'. -.•'• ¦. y  
¦ .. \ ' ,- '' - . :

Un nouveau et grand avantage... . ^^'̂ t -̂'l^he
\ les mailles de s'écouler de la pointe.

...les nouveaux bas Berkshire \
très fins avec \ 1 / «,
double protection contre -<VJ j igSÊX ^£L
les maiUes écoulées. 

^^  ̂
' Z-~\[

Le «Nylace-Top» nA/r W \ ' A^- f j f a.,, t^\ i If  M 4. ' A *"̂ w?» i— agréable et si extensible - ÇA) I V M? «/ ir\ empêche les mailles de \"f <k j  C -̂\ A\A S M A^T )̂  ¥ -_^, /^\ s'écouler du bord. TIA^I \T) AAI xAAA JA if 'll Çsi J Ç ĵ W

\ iSiÈ̂ k, ^^ il Xs *̂̂ j m A' f il J /y\ i J ĴC s \ r /Si? \ KrO " k M A V ^JMbs)
A>(î\ ! Wf f \>

r . -• A ~)  „ / AAfA .... \ — . ,.Ç s i n  #¦'.."' - " -, ri -y ' J'  "i - 1 Avantages que Berkshirer*-«» i // 'A i r  \ C * ?̂  ̂ r ~
t&é 

* > \ a -,
Sxr K / \  H ?& jf j P  ' V; est seul à offrir :
J 

>/ N. A^r  J  ̂ M 1 ^ne ^urée prolongée
y ~ \  Jf ^AÏ 'L-- ^^^^i- A r^~~\ n de vos bas sans

C^'Sv a S~~> S^k^^A 
^Sï,:=e=^ T^' / \ iu

PPiément de Prix*^ JL? ^̂ rf ""̂ ~T—~T2_-____J Dentelle
y^^ ŷ^c \ /  

¦ ' r .  ̂ 66/10 15 D 51/15

^̂   ̂ ^̂ - 
J 90 g90 g90

Pour tout achat de deux paires de bas, nous joignons un original
flacon de notre EAU DE COLOGNE FOUGÈRE ROYALE DE PARME

J

COUVRE
N F U C H Â T Fl

i

Q Beaux m i M ¦ i M

rt Ass CHOUX-FLEURS 1 _
p  ̂ d'Italie '"* ¦•

Oranges blondes I Mandarines g  ̂(rjsée et éed Italie d Italie d,Espagne r
"̂  C 

^^
#% Scarole d'Italie

^e kS- • M Imw *<g * • 2K ÔP au plus bas prix clu jour

.„ Y PLAN TE S DES ALPES
L'AP ÉRI TIF AUX•F,t

...: 

Qui T>iablcrets a dégusté
fer a honneur à son dîner

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr . 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Pri x Fr. 28.—
N. Grogg & C4e - Lotzull

Tél . (063) 2 18 71

3 CAFÉS 
extra-fin

GRAND-JOUR 
arôme spécial

suave , puissant 
les 250 gr . F|". 3.90

VIENNOIS 
arôme fort, onctueux J

les 250 gr. Ff. 3.5Q
OOMPTOIR 

1 arôme très fin
les 250 gr . Ff. 3.45 j

5% S. E, N. & J. * , _

ZSMMERMANN S.A. j

A

£m% "V-xrvCfàieymmJiX*

« Les trésors
dAli-Baba »

Trésor a

j NOS DISQUES
I sont avantageux
I Les nouveautés g

sont arrivées

ï Jeanneret i
i MUSIQUE
j SEYON 28

A VENDRE
fauteuils, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables,
saille à roamger, dressoirs ,
bâtants, coinsoile , divans,
matelas, duvets, coiuver-
ture, potager énmlllilé ,
cuistaiiéres, fourneau à
pétoole, oalowfère, grande
baignoire, beroeaiux. ber-

3«eauxv.ooimipleits, pousset-
te de obiainibre , poaisse-
pousse et chaise d'en-
fant, etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

Fr. 1.90
la boite
d'ananas

1(1 tranches

MAGASINS
MEIER S. A.v

'. MmWM sntii/y/f ¦¦:*. • At, Kg!

Grand choix cie

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

ASTI
Premier choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

¦«r \/<W>^
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-GIoria
Koyal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel



Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
CECII* S3VIWT-L4UREXT

Puis *eWe décida que c'était trop
bête, et réfléchit. En montant  l'es-
cailier , eMe serrait les petits jouets
pointus dans le creux de sa main.
Pourtant , sa main était libre au mo-
ment où el'le cherchait ila clef pour
entrer. Elle ne s'était pas arrêtée ?
Elle s'était arrêtée entre le liroisiè-
me et le quatrième parce c[u'en*core
mne fois son satané talon tournait,
pour le refixer. Elle avait posé so;n
sac sur une marche et les deux
joue 'tis. Et el'le ' ne le avait ipas repris,
c'était tout simple.

C'était aussi simple d'aller les
chercher. Elle ouvrit sa porte *
qu 'elle laissa bâillante derr ière elle,
tàta pour trouver le bouton de la
minuterie.  « Parce que cette femme
a été tuée , voilà que j' ai peur , pen-
sait-elle. Peur du noir. » Pourtant ,
on lui avait assez répété quand elle
était petite : « Coco , il me faut pas
avoir peur de l'orage, il ne faut pas
avoir peur du noir », etc.

Les marches de bois usées étaient
douces à la plante de ses pieds. Sa
robe de chambre s'entrouvrait à
chaque pas. Elle ne faisait aucun

bruit. « Un fantôme dans la maison
du crime », pensa-t-elle. Mais elle
regarda vers ia rampe au moment
de passer-- devant la porte du qua-
trième étage.

Déjà , en montant , elle avait dé-
tourné d a ' tête pour ne pas la voir.
Elle préférait contempler la bande
chocolat , tout écaillée, qui teintait
le mur d*e l'escalier à mi-hauteur . Le
meurtrier , la veille, avait dû l'ef-
fl eurer de l'épaule.

Puis .. elle se mit à regarder.
L'éclairage était si mauvais et les
jouets sa petits qu 'elle s'accroup it,
cherchant autant avec les mains
qu 'avec les yeux.

« C'était pourtant là... »
C'était ilà. Elle éprouva une bouf-

fée de plaisir qui fut coupée net .
La minuteri e s'était éteinte.

Elle attendrit un instant pwis se
releva avec précaution , comme si
elle était en danger .

Ell e ouvrit la bouche pour crier.
Qu'elle crie et la grosse caissière et
le pêcheur .-apparaîtraient au-des-
sous d'elle d'ans la fosse de l'eisca-
lier, et elle ne serait plus seule. Mais
elle serait ridicule. On ne crie pas
parce que l'électricité s'éteint dans
un escalier. Dans ces cas-Jà , on re-
monte jusqu'à l'étage et on appuie
sur le bouton .

Elle remonta. Les cornes du tau-
reau lui rentraient dans la paume .
Bille contenait sa respiration comme
si le silence était préférabl e au
bruit. « Que je suis bête », pensait-

elle, ct aussi : « Que je sera i bien
une fois enfermée dans ma cham-
bre. » . ^ » * -s .

Arrivée à l'étage, elle suivit Je
moulure avec le p lat de la main.
Bile sentit le renflement du bouton.
Elle souleva le doigt. Elle appuya.

Oh ne crie pas comme on veut.
Au lieu de crier, elle aspirait de
l'air à fair e éclater sa poitrine. Et
son doigt était toujours appuyé sur
une main.

La main s'éveilla et lui empri-
sonna le poignet. Et une autr e main
s'abat t i t  au basard sur elle et re-
monta  de 'l'épaule au cou.

Crier , c'était rétablir le lien avec
le mond e doux et civilisé. Sophie
ne put que renvoyer un peu de l'air
qu'elle avait  dans ila gorge.

« Taisez-vous ! »
L'escalier s'éclaira. Henri Lédi-

guier lâcha le cou de Sophie. Il lui
prit l'autre poignet et dit extrême-
ment bas :

— Taisez-vous , ça vaut mieux.
Il ajouta :
— Hein ?
Ils reprenaient leur resp iration

ensemble. Elle ne trouva à dire
que :

— C'est vous.
Comme si la question eût exigé

une réponse, il approuva de la t°te.
Elle regardai *!, au-dessus d'elle ce
long visage dont  les lèvres étaient
entrouvertes. Les minces yeux clairs
regard aient au-delà des épaules de
Sophie.

— Si je vous laisse, vous ne
crierez pas ?

Il avait l'air Jas.
— Non.
Il ne ' lui avait pas lâché les poi-

gnets. Au-dessus des cheveux châ-
tain doré, elle contemplait la tulipe
de porcela in e qui êtreiguatt l'am-
poule électrique jaunie , et quand
elle battait des yeux, il semblait,
avoir une auréole.

— Je vous promets, dit-elle.
U fut secoué par une quinte de

toux et lâch a les poignets de So-
phie. Elle n 'eut presqu e plus peur
parce qu'il avait porté la main à sa
bouche en un réflexe de politesse.

Elle eut peur de nouveau parce
que derrièr e lui , maintenant ,  elle
voyait la porte et que c'était sur
cette porte que ses effrois , depuis
des heures, s'étaient cristallisés. Un
ruban pendait à .un cachet de cire
encore collé au chambranle.

— Vous avez brisé les scellés ?
dit-elle.

Une civilisation vous imprègne,
on n 'y peut rien . Pour Sophie , bri-
ser des scellés, ce fragile témoigna-
ge de cire et de fil de la volonté
d'une toute^puissante autorité, ce
n'était pas aussi grave que de tuer,
mais ça allait de pair.

— Je n'avais plus 1 ie.n , dit-iil , plus
d'argent. Du quai , j'ai surveillé la
rue. Il n 'y avait pas de' flics. Tout
était éteint . J'ai sonné. C'est auto-
mati que à cette heure-ci , le con-
cierge dort. Il fallait que je vienne

reprendre mon argent. Vous com-
prenez ?

Bile respirait lentement. -
— Je vous ai entendue rentrer.

Je vous ai laissé le temps de vous
endormir.

Il parlait doucement, d'une voix
sans timbre. Comme un léger re-
proche , il demanda :

—¦ Pourquoi êtes-vous ressortie ?
Je ne vous ai pas entendue. Vous
vous doutiez de quelque chose ?

Elle ouvrit la main.
— C'est un taureau , dit-il.
Ses sourcils s'allongèrent. Il avait

un regard de myope.
—¦ Vo*us saigniez !
Deux gouttes perlaient là où îles

cornes du taureau s'étaient enfon-
cées. Sophie les essuya de l'index,
puis tressaillit. Et lui recula.

En deux secondes, le mot « sang »
avait cheminé dans leur esprit.

— Ce n'est pas moi , dit Henri
Lédiguier.

Sa veste de mauvaise coupe, de
maïuivariise étoffe , tombait bien sur
ses épaules droites. Bille découvrait
une chemise peduchetise ouverte sur
un cou bronze. Comme ila vest e, le
pantalon était fripé.

Machin aik.me.nt , Henri Lédiguier
passa sa main osseuse sur une joue
non rasée.

La respiratio n de Sophie s'arrêta.
De nouveau la lumière s'était étein-
te.

— Ne rallumez pas, souffla Lédi-
guier.

D'entendre sa voix, elle fut cal-
mée.

— Tous ces rallumages pour-
raient éveiller l'attention. Je vais
descendre dans le noir. Remontez
dans votr e ohambre. Vous ne m'avez
pas vu .

Elle sentit qu 'il passait devant elle,
entre elle et la ra mpe. La premièr e
marche craqua sous sa chaussure.

—¦ Et taisez-vous, souffla-t-il en-
core.

Alors il y eut le déclic de ila porte
enchère , la sonorité d'un pas , l'éclat
de l'électricité. Lédiguier était réap-
paru , la main sur Ja rampe , p étrifié.
Il écoutait les pas monter.

H vira et repassa contre Sophie.
A longues enjambée s silencieuses , il
se lançait à l'assaut du cinquièm e
étage. A mi-chemin il se retourna
vers elle, lui fit un signe.

Et elle monta.

CHAPITRE V

La nuit qui ne veut pas f in ir .
Derrière eux, elle n 'avait pas re-

fermé la port e à double tour. Sa
main resta même serrée sur la clef.
Ell e ne savait plus. Le danger éta i t -
il à l'intér i eu r ou à l' extérieur ? Elle
se retourna pour le regard er. Il lui
tourna it le dos. Il essayait de se
voir dans la glace. Comme à un
visi teur  ordinaire eille dit :

— Asseyez-vous.
(A suivre.)

ILES SPORTS
Après le championnat
du monde de football

en Suisse
Communiqué final du comité

suisse d'organisation
Le comité d'o rgan i sa t ion  du cham-

pionna t  du monde de footbal l  1954
en Suisse a bouclé les comptes de la
manifestation, comptes qui ont  été
approuvés par les instances compétentes
de la F.I.F.A.

Précisons à* ce sujet qu 'il s'agit  là
du compte général des p ro f i t s  et pertes
de l'ensemble de la mani fes ta t ion  et
non pas du compte du comité suisse
d'organisation.  Celui-ci a dû , en effe t ,
supporter les f ra is  engendrés  par  la
mise sur pied technique et administra-
tive du championnat  et s'assurer, de ce
fait , d'autres recettes que celles prove-
nant des entrées aux matches, portées
au compte général de prof i ts  et pertes.
Rappelons, à ce sujet , que le comité
suisse n 'a droit , pour couvrir ses f ra is
d'organisation, qu'au S % tics recettes
brutes des matches, après déduct ion de
la taxe sur les billets.

Le compte général m e n t i o n n e, au
poste recettes, une somme to ta le  de
5,745,391 fr. 75, dont 5,593,385 fr. 50, re-

présentant le produit des recettes brutes
des matches, et k solde des apports
divers (a t t r ibu t ion  des droi ts  du f i lm ,
des redevances pour les émis s ions  radio-
phoniquies fa i tes  par les sociétés d'outre-
mer principalement, et de la télévision,
au total 152,000 fr. environ) .

Les dépenses se mon ten t , elles , à
2,952,362 fr. 65 et se composent de plu-
sieurs postes importants, par exemple
tes taxes sur les bi l le ts , les i n d e m n i t é s
de terrains, les frais de transport, de
logement et d'entre t ien des équ ipes,
puis les frais de la F.I.F.A. pou r ses
commissions, ses arbitres, ses juges de
touche et autres officiels.  Sous dépen-
ses, relevons encore les frais occasion-
nés par les installations pour places
supplémentaires.

D'accord avec les autorités sportives
des villes dans lesquelles devaient se
dérouler les matches du championna t
du monde de football , de nouveaux
stades ont été bât is , d'autres ont été
aigrandts en vue de cette compétition.
Les dépenses se son t élevées à plus
de 15 mill ions de francs suisses et la
société du Sport-Toto a contr ihué  dans
une notable mesure à leur f inancement
en accordant des prêts à in té rê t s  très
rédu it s s'élevant en chiffre rond à
5 militions.

La part revenant à l'Association suisse
d'e football et d'athlétisme a été consi-
dérablement réduite par les charges im-
portantes qu'elle a eu à supporter en sa
qualité d'organisatrice. Sans les recettes
extraordinaires, le compte du comité
suisse d'organisation se serait soldé par
un déficit d'un demi-million de francs
en chiffre rond.

La compétition mondiale  a laissé un
excédent net de 2,813,029 fr., dont la
répartition (stipulée statutairement) est
ta suivante : 15 % à la F.I.F.A., soit
421,954 fr. 35 ; 25 % à l'A^.F.A. (en tant
•qu'association organisatrice) 703,257 fr.
30 et.; 60% aux fédéra t ions  pa rtici-
pantes (au prorata des matches joués
et au nombre des spectateurs noté à
ces derniers) 1,687,817 fr. 45.

ï.eg recettes des matches
La recette la plus élevée • fut enre-

gistrée lors de la finale au Wankdorf ,
à Berne (945,168 fr.), qui atteignit pres-
que le double du chiffre  le plus élevé
noté lors des autres matches, soit à la
demi-finale, à Bâle, entre l'Allemagne
et l 'Autriche (506,104 fr. 20).

Pair stade , les recettes se répartissent
ainsi : Stade Wankdorf , Berne , 5
matches), 1,878,000 fr .  ; Stade Saint-
Jaoques , Bâle (6 matches) 1,477,000 fr. ;
Stade olympiqu e, Lausanne  (5 matches).
1,131,000 fr. ; Hardturm , Zurich (5
matches) 655,000 fr. ; Charmil les , Ge-
nève (4 matches) 323,000 fr. ; Corna-
redo, Lugano ( 1  match 127 ,000 fr.) .

I»e nombre des spectateurs
Au total , 745,804 spectateurs ont as-

sisté aux 26 rencontres. II est a noter
qu 'à Berne (qu i vient au premier ran g
pour les recettes), il y eut moins de
specta teurs  qu 'à Bâle (191,486 contre
216,814) où se déroula , il est vrai , une
rencontre de plus (match  d'appui entre
la Suisse et l ' I ta l ie ) .

Les f r é q u e n t a t i o n s  les plus faibles
f u r e n t  notées à Genève : 4081 person-
nes à Turquie - Corée, 12,525 à Brésil -
Mexiqu e, et , à Bàlc , 13,525 à Angleterre-
Belgique.

La récap i tu l a t ion  pour les d i f f é r e n t s
stades i n d i q u e  : Saint-Jacques, Bâle (5
matches)  216 ,814 ; Stade Wankdorf ,
Berne (5 matches)  191,486 ; Stade olym-
piqu e, Lausanne  (5 matches)  148,385 ;
Hardturm, Zur i ch  (5 matebes) 112,246 ;
Cl in rmi l l e s , Genève (4 matches)  52.620 ;
Cornaredo , Lugam.o (1 match)  24 ,253.

HOCKEY SUR GLACE
Avant Suisse-Tchécoslovaquie

L'équipe suisse de hockey sur glace
jouera deux matches contre la Tché-
coslovaquie les 6 et 7 janvier prochains
à Zurich et à Bâle.

Pour ces rencontres , le président de
la commission techniqu e a convoqué
les joueurs suivants :

Gardiens : Riesen , Ayer.
Arrières : Handschin , Hofer, Golaz,

R. Relier, Peter.
Avants : Trepp, Schubiger, Morger ,

' Reto Delnon , Schlaepfer , Frei, Blank ,
Z immermann  et H. Ott.

Ces matches seront donc marqués par
la rentrée des joueurs du Young Sprin-
ters, Golaz et Zimmermann.

Le 9 janvier , une  sélection de jeunes
joueurs S'uisses sera opposée à l'équipe
de France à Lausanne. Parm i les sélec-
t ionnés , l'on note 3 joueurs du Young
Sprinters : Grieder, Adler et Chappuis.

Calendrier sportif du week-end
Coupe suisse

FOOTBALL. — Bâle - Zurich ;
Cillasse - Bienne ; Fribourg - ReA-
linzone ; Lausanne - Salnt-Gaitl ; Lo-
car.no - Nordstern ; Thoune
Schaffhouse ; Urania - Youn g Boys.

HOCKEY SUR GLACE. — Ligue
nationale A : Graisshop'pers - Young
Sprinters ; Saint-Morit z - Ambri ;
Davos - Ambri ; Saint-Moritz -
Zurich.

Ligue nationale B : Viège - Lau-
sanne,

Sylvestre, 31 décembre
EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE

Temple du bas : 20 h. 16, cuite de Syl-
vestre, MM. Vivien et A. Perret.
METHODISTENKIRCHE : 20 h. 30, Jaii-

--ie-9dMrus-ï-.Feier.
EVANGELISCHE STADTMISSION : 20

ïs,. 15. Sllvesbe-rfeler.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE : 20 11. lfi.

Culte.
1er Janvier

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Temple du bas : 10 b. 15. Oulte dm Nou-

veH-Ami, M. Ramseyer.
Serrlères : 10 11. M. VulteCL.
La Coudre : 10 h. M. Ternisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 tx. Nenijatureipied'ligt,
Pfr. Eïï-rt-i.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes ba-sses k 6 heures (chapelle de la

Providence), 7, 8, 9 et 10 heures. — Mes*-
ses die lia clha-peffle die Vauseyon à 8 heures
et 9 11. 30. — Compiles à 20 heunes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h,. 30. Oulte, M. Roger Chérix.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. NeuijalhrstprDdig't.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE : 9 tu. lfi.
Oulte.
\ 2 janvier

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h*. 45. Salinité cène , M. Roulin.
Temple du bas : 10 b. 15. Sainte cène, M.

DuPasquier.
Ermitage : 10 11. 15. Saiinrte cène, M. A.

Perret.
Maladlère : 10 h. Saimte cène, M. U. Hut-

tenlocher.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Terreaux : 10 h. Culte die l'Union pour le

réveil.
Serrlères : .10 h. M. Laederaoli.
La Coudre : 10 h. M. Jeaaijj iajquiet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bsos : 9 h. Predllgit Pfr. Hilrt. .
La Coudre : 20 II. Neuijahrspredigt Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predlgt Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chants des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en Italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de 8 heures.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, cuiibe et salinité cène, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-
A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 8 t». 16.
Predlgt , M. Amrnanra.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. G*emelineohiaiPtss"tiiinide. Salnt-Blalse :
9 h. 45, predlgt. Corcelles : 14 h. 30, cuite.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène, M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h, 30, culte. 20 *a., réumton, M. R.
Jacot.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉTUOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Cultes du Nouvel-An
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Extrait de !a Feuille officielle
suisse du commerce

10 décembre. Le ohel de la maison
Loa-j ia Boggi<a, achat et venite de Jeux
t Tech-til-Foo-t » , eisit Louis Boggla, à Neu-
châtel .

10. Le chef de la maison James Jaquet,
à lia Ohaux-d'e-Fonds, comimeiroe de pro-
diu'iits d'enitre'tleu pour parquets e*t llino-
léuims et pour vennls, est Jaimes-Benolit
J-aquet.

10. Sous la raison sociale « Fonde de
prévoyance em laveur du pereonmei de
Graef & Cle , Fabrique « Mimo ï> et
des entreprises affiliées k la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but d'aider les
membres diu pen-eoninal de « Mitmo » et dea
enn-reprises affMlj é'es a faire face aux con-
séquences économiiques de la vieillesse,
de la mailaile, d'acciidcots , de l'Invalidité,
du chôm.a-**e , du d'écés et d'autres circons-
tances amal'OTjues . Pirésiid'ent : Wilîy Graef ,
président , fecré'tj aiire : Ghamles Viccho/ux ,
oaiTEsier : Fridolin Kailt , Jean-Edouard
Friiedirich , Jean-Pleirre Graef , tous à la
Chaux-de-Fonds.

11. Dissodnjitlon de la raison sociale
Sohnieddea* et Cle, S. à r. 1., à Corcelles,
fabriioaitTon et coirumeiree d'outils et de
fournitures d'horlogerie , nuais la ra.dla.tion
ne peut être opérée , le consen3tie'ment des
aoitorlités fiscales fédérafle et canitonaie
faisant défaut. L'actif et le passif sont
reipnis pair ia sooiiété Schneider et Cie, à
Corcelles .

13. Modification des strartart"** de Téléski
d>e Ohasiîeirail S. A. aux Bugnenets , la so-
ciété ayant décidé d'e ponter son capital
sociiai d.e 53.000 à 81.000 fra ncs.

14. Raidllation de la raison sociale Ar-
tioa, Aimédée SctaStor , à la Cha.ux-de-
Fomds, comimerce de fournitaires diverses
et de matérl'M pour l'Industrie, et plus
Eipécialemenit comimerce de papiers,
d'agrafes et d'a'btaohes p*arisienn*es, par
suiijte die ce*£Gia3ti'on de cornimerce.

16. ModlTificaition des statuts de la Fa-
brique de ressorts Emile Geiser , succes-
seur de Charles Robert, Société Anonyme,
à lia Ohaïux-de-Fonids, la soclé'té ayant dé-
oklé d.e porter son capital social d)e
110.000 à 160,000 fraimos.

15. Le chef d.e la maison Gabriel Ter-
raz , à la Ohauix-die-Fonida , atelier de ter-
rrainiage de mauveimeinits d'honlogerie , esti
G'aibp'.el-Alimiaible Terraz , à la Ohaux-de-
Fonids.

16. Sous la ralison sociale Alliainor S. A.,
à Neiuichâtel, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but "toutes opéra-
tions d'aichaits, de vernîtes, d'adrnlnilsf-ra-
t'Tiom et die g3éTances de toutes valeurs mo-
bilières ( actions, oibli^atlons. bons , e.tc),
die participations à toutes affaires traitées
par d'es pociétés commeroiial.es, industriel-
les .financières ayant leur siège en Suisse.
Capital social : 50,000 fr. Membre uni-
que : Eugène Jacot, à Neuchâtel.

17. Radiation de la raison sociale Jona-
tfhan Millier , à Colombier , safoles et gra-
viers, trainEports de marohanidises, par
suite de remise de comimerce.

17. Sous la raison sociale Gravlère de
la Prise Roulet S. A., à Calomibéer, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but rexjploiitatlon de carrières et
gravières, la vente de plenres, sables et
graiviens. la fabrication et la vente -Je tous
miatériamx de construction., le tuminEport
par tous moyens de matériaux et "*nar-
chiamidiises de tourtes sortes. Elle pourra
faire toutes opéraitions financières, corn-
mierciales, iudusf-rielles, mobilières et tan-
mobilières s'y raipportanit. Capital social t
50,000 fr. Administrateur unique : Gllles-
Plerre-Olivler Cornaz, à Chambrellen.

17. Rjîidiaition de la raison sociale René
Prlitsdh, à la Chaux-de-Fonds, achat et
vente d'horlogerie, l'exploitation, ayaat
cessé, le tiibulaire ayant èbé déclaré en
état d'e failllite.

1"T. Transfert à Cressier du. siège de la
miaison Jean Theutrillat, commerce de
meuibles, tapis et rMeaux, préDédemimenib
à Tarvannes. La rais'on sociale sera Jeam
ThetiTillat, Cressler-Aim'etiMeime-mts. Le tl-
•buliaiiire est Jean-AJibert Theurillait,' 'à Ta-
yamnes.

20. Modification des ebaitiuits cte - la so-
ciété Ogival s. A., à la Chaux-dç-FOnds,
exploitation de lia faibricatiloini dli-arilogerie
Ogiival . sur des points non eoruc-rillB à pu>-

"'blloaition.
20. Le chef de la maison B'éT*bhe R/lch-

ter, à Neucihâitel , fabrication et vente dé
prodtiits d'e.ntiretien « Cirliux », esit Berthe
Richiber née CharpiMod.

11 décemibre. Ouverture de la faillite
de Roland Gentil, ouivrier de . faibrique, à
la Chaux-de-Fonds, liquiriiatlon. som-
miata-e. Délai pour les prodiuiotlans : 3
JanvTier 1Q55.

13. Ensuite de faillite, les époux W'illy-
Auigaisfe Aelilen* et B-M-t!he née Guyot ->oiit
souimis de plein droit aiu régime de la
séparation de biens.

16. L'était de coîlocaittan de la faMlit»
de Charles de Sépibus, comimearçaint à
Neuchâitel , peuit étire consulte k l'àfflce
des faillites die NeuchâteL

15. Clôturre de la faillite dé Willy Hool-
Reymonid, représenibant , à la Chsarux-de-
FondÉ.

Ii5 . Clôture de la succession répuidâée
de piierre-Amidré ITofstetiter , de son VTtvarmt
termiineiur en horlogerie , à la Ohanrx-de-
Fonds.

15. Un siursis ooncord'aitaire de quatre
mois a été accordé à la société Roue de
l'Ouest S. A., à Cornaux. Délai pour les
productions : 16 janvier 1955. Camrmls>-
saiire : Jeain Otit , avocat, à NeuchâteL
Assemblée des créiainoiiers : 10 février 1*956,
à 16 heures, hôtel de ville, Neuchâtel."

16. Clôture de la faillite de Willy-Aui-
gnste Aelilen, ouvrier plâtrier-peintre, à
la Ohjaux-de-Ponids.

16. Clôture de la succession Insolvable
d'Elvina Jung née Rotih, de son vivant
mémagère à la Chaux-de-Fonds.

1*6. Conicluision d'uin contrat de mariage
entre Charles-Gérard Reutter et Lina
HofeT , domiciliés à Neuchâtel .

Pharmacie d'office : F. Trlipet , rue dru
Seyon.

Médecin de service : Ein cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police , NO 17.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

I V A C H E R I N S I
MONT-D 'OR

de la Vallée de Joux
\ PREMIER CHOIX

Prix de gros pour revendeurs

I
SVOTZEH B

Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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L'Office de propagande des vins de Neuchâtel
présente à MM. les encaveurs, viticulteurs , vignerons, tout comme aux consommateurs, ses vœux
les plus sincères pour 1955 et recommande à chacun , pour bien commencer l'année, de boire
modérément un bon verre de Neuchâtel tout en offrant aux enfants notre agréable jus de
raisin du pays.

IMM. CADEK &ASCHWANDEN
PHOTO-AMÉRICAIN

présentent à leurs honorées clientèles
leurs meilleurs vœux pour l'année 1955

Ils profitent de cette occasio n pour les remercier
il de leur confiance et leur annoncer que LEURS

MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS
JUSQU'AU JEUDI 6 JANVIER

¦iiiii in-mif IM'I IMU -HW i ' il un—wiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiii'iwiyiui

M. et Mme LESEGRE TAIN
Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

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

m, J)
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échluep
5AI.NT -6LAISE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvell e année

f̂y '/AJ*A '
f z p̂A€me4t ^__

3̂ »\ Jf CHAUFFAGES CENTRAUX LAT"
'é&£A r 

' ' ' ÏSa""1

Avenue des Alpes 84
remercie sa f idèle  clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour 1955

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

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et se recommande à la f a veur de ses

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

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dnm.es et messieurs

sous l'hôtel du Lac
présente à sa f idèle  clientèle les

vœux les meilleurs pour l'année 1955
Mme et M. E. Pusslnger.

L'Asile des Aveugles
de Boningen

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

remercie sa f idèle  clientèle
i et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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4 M. et Mme J. Leuenberger *
*f -kprésentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année et profitent "̂
T rfe l'occasion pour la remercier. "*
* -K

M. et Mme G. Berger
BOUCHERXE-CHAH.OUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur f idèle clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Faire bon ménage avec les soucis... c'est vite dit !

POUR 1955 I
nous ferons en sorte de vous aider à les faire diminuer et vous souhaitons bonne santé et bonne chance !

C'est si bon... que votre estomac Vous vous en lécherez les — du tonnerre ! Au Réveillon, avec nos excellentes
en redemandera ! lèvres... boissons sans alcool, même les

Timpto. CASSATA aux fruits Caf é  de f ê t e  bébés pourront trinquer !
iourtes de P™^ é (ioo g _ 5o) cube 400 , z me - ĵgj» v0US Eau minérale APROZ

* MU j. CRÈME ^LACÉE 100 g. 1.304 < +
b%£î -30

j Cake ananas 350 g Z.Z5 <« *-•-«•>. «*.«> .. 1.50 &»*»* »o » &-> Jus de raisin
Riirho mnlrn -™ 17^ m m i I i l  §1 K m  m m  BLANC « NEUCH âTELOIS » 1 JEEJUUtSi lïlUltll 270 g. L / J  

'"41 N " M  ! B. 
(verre compris) bout. 7/ 10 *¦*¦*

W 9 L J 11 " m i ï ï R9  )iP%T ! J ^^fck BLANC « FRUIDOR » 11. 1.35Brioche de Noël 9 l- n fffl I aji ,«0 ^ , , , ,  ,, 
lsn620 Z.jU lfl g ^
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AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23
présente à sa clientèle sas

meilleurs vœux pour la nouvelle année

François ARNOLD
Articles de voyage

Maroquinerie - Moulins 3
adresse ses remerciements à sa f idèle
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

FAMILLE BERNARD
Bazar - Epicerie d-e Ja Poste

CHAUMONT
présente ses meilleurs vœux

à sa f idèle  clientèle et aux touristes
pour la nouvelle année

_^̂ _^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jjT^̂ ^̂ ----—

et ï'L,EUKl *i,±t
présente à sa fidèle clientèle ses rneUleurs

vœux pour l'an nouveau
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Place du Marché

; pré sente à ion honorable elientèlt ses
S meilleurs vœux pour la nouvelle année

I

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

j Rue du Château
présente à ses fidèles clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et NT CHARLES VASSALLI
| CHAVANNES 25

présentent à tous leurs clients et amis
les meilleurs vœux pour ki nouvelle
i année

LE GARAGE DU STAND , SARES S.A.,
IE LOCLE

souhaite que tous vos vœux d'automobiliste
soient comblés en 1955

ROVER LAND-ROVER VAUXHALL



LA SUISSE EN 1954
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et M. Rubattel ajoutait  :
Sains sortir des réalités , ni avan-

cer d' aventureuses hypothè ses , ne
peut-on craindre que l 'Elal mo-
dern e, par le simp le avancement
régulier , presque automatique , des.
droits qu 'il s 'arroge , ou , en démo-
cratie , des droit s que le peup le lui
donne et des obligations qu 'il lui
impose , n'atteigne précisémen t

^ 
à

p lus ou moins longue échéance l' ob-
jec t i f  qu 'il entend écarter, et cela
par les moyens mêmes qu 'il voulait
propres à des f i n s  contraires ? Qui
contrôle l ' imp ôt n'est-il pas maître
du gain et de l'épargne , en un mot
de la proprié té et de son usage ?
Qui administre les insti tutions de
prévoyance sociale, celles-là tout an
moins qui assuren t des risques ma-
jeurs , n 'a-t-il pas en mains un levier
de commande dont la manœuvre
peut tendre à l' extension du p ou-
voir collecti f  ? Qui règle les échan -
ges , les prix , les marges , ne pos-
sède-t-il pas des mogens qui , à la
longue — si rien ne vient freiner
la marche à l 'Etal — peuvent abou-
tir an contrôle de la production ,
de la répartition , de la consom-
mation ?

Voilà .le péril , voilà , me semble-
t-M , la cause profonde , véritable ,
bien qu 'inavouée, de ce fameux
« malaise ». On deman de toujours
plus à l'Etat , sans vouloir admettre
qu'il ne donne rien sans reti rer
quel que chose , et qui est une part
de liberté.

Nous ne pouvions trouve*- plus
belle illustrât ion de cette vérité que
la déception , puis l'agitat ion pro-
voquée , à la fin du printemps, par
la décision du Couseit fédéral de
réduire d'en centime le prix du lait
au producteur. La loi sur l'agricul-
tur e devait , dams l'esprit de ceux
qui la demandaient , donner à la
paysannei-Ae suisse des garanties de
séourité et de stabilité. Elle a donc
éveillé de vastes espérances. Mais
elle exigeait aussi — et c'est la ran-
çon de la sécurité — une discipline
stricte de tous ceux qui entendent
bénéficier de ces avantages. Or, il
se trouve toujours des geins qui se
croient assez forts pour tirer profit
de la protection de l'Etat tout en
¦esquivant les devoins et les respon-
sabilités qui en sont le corollair e
¦et les conditions.

Ainsi a-t-on vu ces « industriels
du lait », responsables pour une
gran de part de la surproduction,
obliger le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures, parfaitement jus-
tifiées et du point de vire écono-
mique et du point de vue légal, mais
inéquitables à l'application, parce
que les petits devaient payer pour
les gros. Un exemple de plus qu'on
se fait de singulières illusions eu
attendant de l'ètatisme qu'il assure
la justice.

IYI 1*1 IYt

Mais le « malaise » a pris d'au-
tres formes que la protestât ion
paysanne et la « marche sur Ber-
ne ». Dans les couches profondes
d.e la population , on s'inquiète de
l'ampleur que prennent les dépen-
ses militaires. Non pas que l'on se
mette à douter de la défense na-
tionale, de sa nécessité ou de sa
valeur. Mais on voudrait avoir la
certitude que l'argent qu 'une fisca-
lité toujours plus lourde fait entrer
d'ans les caisses de l'Etat est em-
ployé judicieu sèment. Or, il faut
bien le crecouin'aîtrre, les autorités
n 'ont pas encore su créer le climat
psychologique indispensable, il ne
suffit pas d'affirmer — ce qui n'est
d'ailleurs pas contestable — que la
Suisse est l'un des pays qui con-
sacre à l'armée la plus faible part
de son revenu national.

Le temps est venu d.e donner fran-
chement les explications auxquelles
a droit le citoyen contribuable.
L'exécution du programme d'arme-
ment, avec les énormes dépassements
de crédit que le rapport de 1953
n'est point parvenu à justifier tous
à satiisfaction de droit et die raison,
le malheureux message concernant
le renfoirccmcnt de la défense anti-
chars et l'achat de « Centurion »,

la crainte que l'on manifest e en hau t
lieu d' articuler une bonne fois la
somme de millions jugée nécessaire
encore pour amener l'armée au point
de pré paration que réclament les
spécialistes , l ' indifférence de cer-
tains chefs face aux méfaits d'une
rout ine qui  la i sse à tant d'hommes
le sentimen t de perdre leur temps
pendant une partie de leur service,
tout cela exp li que cette cocasse et
dangereuse en t reprise qui a nom
l'« init iative Chevallier », dont le
succès ne tient pas seulement à la
fauss e sécurité que s'efforcent de
créer les palinodies de la politi que
communiste. Mais il serait urgent
de le comprendre ct d'établir , entre
les autorités militaires ct l'opiiniom
publi que, un contact p lus étroit.

tYt r*. -*r

Si la mauvaise humeur  du ci-
toyen a causé l 'échec d'un projet
législat i f  com me l' arrêté réglant les
conditions d'une aide substantielle

Le fait politique suisse le plus important en 1954 : le « malaise »
au sujet de l'armée.

aux Suisses de l'étranger victimes
de la guerre, elle n 'a pas suffi pour -
tant à faire choir la construction ,
toujours provisoire, du régime fi-
nancier. Cette fo is, le souvera in a
compris l'importance de l'enjeu et
il a refusé de priver la Confédé-
ration des ressources dont elle a
besoin jusqu'au moment où les gou-
vernants parvi endront à résoudre
le problème de la réforme des fi-
nances. M. Streuli a demandé, pour
cela, un délai de quatre ans. La
majorit é fut sage, à notre avis, de
le lui accorder , comme elle fut pru-
dente et avisée de ne pas suivre, le
5 décembre dernier , ceux qui , par
l'initiative de Rheinau , voulaient
entraîner la Confédération dans
d'inquiétantes aventures jurid iques.
Ces deux, scrutins montrent que ,
même ébranlé , le peu ple sait se
reprendre lorsque les intérêts ma-
jeurs sont en cause.

Mais de nouvelles controverses
et d'âpres luttes se préparent en-
core. L'initiative socialiste et syn-
dicaliste pour la protection des lo-
cataires et des consommateurs va
remettre en question les principes
mêmes de notre politi que économi-
que , et cela au moment même où
des signes troublants apparaissent.

IYt *YI IYt

Certes, la situation économique
de notre pays reste favorable , dans
l'ensemble. Mais l'année 1954 res-
tera celle de la grande offensive
américaine contr e lVin e de nos plus
importantes indui stries d'exporta-
tion , l'industirie horlogère. Les faits
sont tirop récents pour que je m'y
aitt'arde. D'ailleurs, ils ont été ex-
posés avec toute l'autorité dés irable
par le président de la Confédéra-
tion , dans sa réponse aux inter-
pellât ions Rosset et Graedel. De
plus, à l'issue de la dern ière séance
.tenue cette année par le Conseil
fédéral , on apprenait que le Conseil
fédéral , une fois de plus, avant d'en-
trer en dis eussions avec le gouver-

nement des Etats-Unis sur d'éven-
tuelles compensations au relèvement
des droits d'entrée sur les montres,
demandait au président Eisenhower
de rapporter son inéquitable dé-
cision.

Il n 'en reste pas moins qu'en 1954,
il a fallu évoquer la menace du
chômage, pour la première fois
depuis plus de quinze ans.

Et cela aussi fera date dams les
n nmales d'après-guerre.

i*t nv t*i

Quant à notre politi que interna-
tionale , elle ne varie point. J'ai eu
l'occasion d'en rappeler l'inspira-
tion et la ligne générale en saluant
l'élection de M. Petitpierre à la pré-
sidence de la Confédération. Elle
reste dominée par ce double souci :
neutralité et solidarité.

Si , à fin novembre, la Suisse, n 'a
pas accepté de participer à la con-
ter en-ce convoqu ée par Moscou , dé-
sireux de porter pièce aux efforts

d'union occidentale, elle a dûment
motivé son refus. Rien plus , le Con-
seil fédéral a laissé ila porte ouverte
à Une _ éventuelle collaboration, lé
jour où les conditions d'un travail
utile et fécond seraient remplies,
et que l'invitatio n procéderait d'un
véritable désir1 d'ent ente, non plus
du seul souci de la propagande.

r̂ '••W *-v

Le bilan de fin d'année , on le
voit, montre un passif plus lourd
que les précédents. Il n 'est toute-
fo is pas alarmant. Dès le d ébut de
1955, une équipe gouvernementale
fortement remaniée, modifiée aussi
dans sa structure politique, enri-
chie de la représentation tessinoise,
va se mettre au travail. Nous n 'at-
tendrons point d'elle la solution ra-
pide et complètement satisfaisante
de tous les problèmes en suspens.
Ell e se trouvera, sans aucun doute,
devant les mêmes difficultés que
l'ancienne. Du moins souhait on s-
nous qu'elle comprenne plus claire-
ment que le pays suivra d'autant
plus facilement ses autorités qu'elles
le jugeront digne , lui aussi , de leur
com fiance.

Et maintenant , tournons la page
dans un sentiment de profonde gra-
titude, puisque, malgré tout , 1954
nous a con servé la paix. Puissions-/
nous en dire autant l'an prochain.

G. PERRIN.

Du côté de
la campagne

Le ministère de l'agriculture des
Etats-Unis procède actuellemen-t à
l'essai d'un nouveau type d'appareil
fumigène portatif destiné à la protec-
tion des cultures contre le gel. Cet
appareil , d'un poids de 81 kg. 600,
peut être manié par deux hommes.
Il couvre d'une couche protectrice de
brouillard une région ayant une lon-
gueur de 8 kilomètres et une largeur
de 182 mètres.

Un brevet vient d'être pris aux
Etats-Unis pour un œuf artificiel. Le
contenu demeurera naturel mais sera
transvasé dans un emballage métal-
lique ou plastique scellé électroni-
quement au moyen d'un ruban adhé-
sif.

t+t i+*i%t-

Un agronome allemand s'est fait le
défenseur de l'ortie comme plante
fourragère. Ce serait, selon M, un
fourrage de très grande valeur nutri-
tive et excessivement sain dont les
animaux se nourrissent volontiers.

/ ¦** tYt tYt

Le professeur suisse Kleiber pour-
suit en Amérique diverses expérien-
ces pour déterminer avec précision
ce qui se passe dans le corps d'une
vache lorsqu'elle aibsorbe les aliments
nutritifs. Il utilise à cet effet du phos-
phore radioacti f , c'est-à-dire émet-
tant des rayons qui peuvent être cap-
tés à l'aide de l'appareil Geiger.

Le professeur Kleiber injecta du
phosphore radioactif dans l'artère
aorte de plusieurs vaches dont certai-
nes furent abattues pour étudier l'ac-
tion du phosphore dans tontes les
parties du corps. C'est ainsi que le
savant a pu observer, une heure après
l'injection dans le sang, des traces de
phosphore dans le lait.

Des partisans de la myxomatose
se sont révélés en traduisant en chif-
fres la voracité du lapin de garenne.
Ce dernier -mange, d'après certains,
cent grammes de nour riture par jour ,
d'après d'autres, cent grammes de
matière sèche, ce qui correspondrait
entre quatre et cinq cents grammes
de matière verte.

Pour un effectif d'au moins un mil-
lion de lapins , on arrive à une con-
sommation de cent tonnes par jour
ou 18,000 tonnes par an si l'on consi-
dère que les dégâts ne portent que sur
la moitié de l'année. Ce million de
lapins deviendrai t dix millions l'an
prochain si une destruction active
n'intervenait pas. En effet , estiment
les calculateurs, un seul couple donne
par an de trois à six portées comptant
chacune de quatre à huit petits. On a
compté qu'en moyenne sa descendan-
ce directe s'élève, toutes pertes dé-
duites, à vingt unités en douze mois.
II faut une surveillance incessante
pour ne pas être surpris par l'enva-
hissement.

Une maison allemande a lancé un
pieu métallique pour clôture électri-
que. Les avantages de ce pieu sont
les suivants : le pieu lui-même est
électrifié aussi bien que le fil ; il est
donc évité par les animaux. Quelques
mouvements suffisent pour fixer le fil
à hauteur voulue de sorte que les
isolateurs ne sont plus nécessaires
ainsi que les opérations de fixation
des fils à ces derniers. Un seul coup
de main suffit pour changer la hau-
teur du fil. Le pieu construit en acier
est beaucoup plus léger que le pieu
en bois et pratiquement inusable. La
distance entre les pieux est beaucoup
plus grande que dans le cas des pieux
en bois, à savoir de 15 à 30 mètres
suivant la région.

Les mousses se rencontrent princi-
palement dans les vieilles prairies
pauvres en calcaire, là où le sol est
recouvert d'une forte couche de ma-
tière organique formée de racines et
de feuilles non décomposées dont
l'épaisseur peut atteindre 15 centimè-
tres et dont la présence est le signe
d'une mauvaise nitrification. Les
prairies humides ou trop ombragées
sont aussi fréquenunent envahies par
les mousses. Il est aisé de s'en débar-
rasser économiquement et un her-
sage énergique en début de printemps
suffit bien souvent pour en venir à
bout à peu de frais.

On utilise aussi très fréquemment
le sulfate de fer épandu au printemps
à raison de 250 à 300 kilos à l'hectare.
Mais la meilleure solution consiste
à pratiquer des épandages de chaux
de marne ou de plâtre , de cyanamide
ou de scories si le sol est acide , soit
à drainer s'il est humide, soit à éla-
guer les arbres si ceux-ci fournissent
un ombrage trop abond ant.

D'après des expéri ences américai-
nes, des produit s alimentaires pour-
raient rester frais et appétissants pen-
dant quatre ans s'ils ont été soumis
préalablement pendant un millioniè-
me de seconde à un bombardement
d'électrons. Cette méthode convient
pour la stérilisation du lait ainsi que
pour la viande, le poisson, les fruits
et les légumes.

tYi i*t r-v

Depuis 1948, le parc des tracteurs
agricoles en Allemagne occidentale
est passé de 70,000 unités à 280,000
avec une augmentation de 27 % dans
la seule année 1952-1953. Depuis, ce
nombre a considérablement augmen-

Dans la région d'Arras, l'abbaye du
Mont des Cats abrite 60 trappistes.
Deux moines viennent d'y réaliser un
système de chauffage par le gaz de
fumier. Us espèrent chauffer tout le
monastère et pouvoir faire la cuisine
chaque jour pour une centaine de
personnes. Us auraient en outre trou-
vé le moyen d'employer une partie
du gaz pour maintenir la chaleur du
fumier. Grâce à l'économie réalisée ,
les trappistes compteraient entrepren-
dre de grands travaux dans leur mo-
nastère.

IYt -Yt tYt

Un savant canadien et un savant
suisse ont annoncé au congrès annuel
de la Société américaine de chimie
qu'ils avaient obtenu du sucre ordi-
naire par voie de synthèse.

L'inspection des eaux et forêts de
France a dû se résigner à faire abat-
tre le plus beau chêne de ce pays. Il
s'agit du chêne dénommé « Apollon »,
contemporain de Louis XIV , que les
touristes pouvaient admirer en forêt
dans le Bourbonnais.

Cet arbre impressionnant mesure
39 mètres de hauteur. Sa circonféren-
ce est de 5 mètres et son volume total
est estimé à 27 mètres cubes. Son
tronc séculaire pourra être transfor-
mé en près de 20 ,000 mètres carrés
de placage d'un demi-millimètre
d'épaisseur. Le chêne géant a été ad-
jugé à un négociant en bois de Rouen.
Près de quatre fois centenaire ,* il
avait été mis à prix sept millions de
francs français , mais l'acheteur n 'en
a offert que 90,000 fr. le mètre cube ,
soit 2,500,000 fr..

Les habitants de la région déplo-
rent cette condamnation à mort qu 'ils
estiment prématurée. Mais les spécia-
listes affirment que les jours du géant
étaient menacés par une maladie in-
curable. J. de la H.

PETITS ÉCHOS D'AILLEURS

PROPOS DE FIN D'ANNEE
BILLET DU VULLY FRIBOURGEOIS

De notre correspondant de Sugiez :
Il semble que cette année encore

la nature ne soit pas en harmonie
avec le calendrier et que , dans no-
tre rég ion, les Noëls blancs n'exis-
tent p lus guère que sur les cartes
illustrées. A la faveur  de la tempé-
rature clémente et du bon état des
routes, les cultes de Noël ont été
bien fréquentés cette année , de mê-
me que la fê te  de Noë l de nos pa-
roisses, le 25 au soir. A noter qu 'un
service d'automobile organisé béné-
volement par des paroiss iens permit
à bien des perso nnes infirmes ou
âgées , éloignées des lieux de cult e,
de participer à la f ê t e .

Les enfants de nos écoles son t
en vacances pour une semaine, mais
en attendant la neige ou la glace-,
ils soignent rhumes et bronchites ;
car, bien que la température soit
relativement élevée , nous payons en
gri ppe le manque de soleil de l'été.

Est-ce à dire que l'année qui se
termin e f u t  mauvaise ? Loin de nous
cette pensée , car, au point de vue
économique , nos agriculteurs ont
lieu d'être satisfaits. Ce sont les
viticulteurs qui ont été le p lus mal
rétribués de leurs peines ; sans la
grêle , la vigne aurait tout de même
payé son homme. Mais voilà, il y

eut la grêle , et aucun parchet de
notre vignoble ne f u t  épargné. Les
dégâts pages par l'assurance ont
varié entre 50 et 80 %. Heureuse-
ment que les vendanges puren t être
relardées et que de ce fait  le « 5!i »
sera de bonne qualité ! Mais , depuis
plusieurs années, nos viticulteurs
pouvaient compter sur la cueillette
du raisin de table , qui fu t  nulle cett e
année , ce qui peut sans exagération
se c h i f f r e r  par un manque à gagner
de 200 ,000 f r .  pour notre vignoble ,
compensé en partie par les presta-
tions de l'assurance contre la grêle.

Mais comme chez nous la grande
partie des viticulteurs sont aussi
maraîchers et agriculteurs , cette
perte fu t  compensée par une ma-
gnif i que récolte de céréales et de
légumes. La récolte de blé f u t  re-
marquable et atteignit par endroits ,
même dans les marais , 50 kg. à l'are ,
ce qui , au dire des gens du métier ,
se voit une fo i s  par génération.
Comme chez nous , entre 430 et 600
mètres d' altitude , la moisson était
terminée lors des pluies du milieu
d' août , le blé livré à la Confédé-
ration était de toute première qua-
lité. Récolte record également de
pommes de terre et de betteraves
sucrières , dont les exp éditions , re-
présentan t p lusieurs centaines de

Le rendement des récoltes
Trop d' inondations

Deuils et maladies

voyons , se terminent seulement ces
jours-ci. Il  est heureux que le f ro id
ne soit pas venu p lus tôt , car les
pertes auraient été sensibles.

Le marché des légumes , princi-
pale ressource de notre population ,
f u t  ferme toute l'année et les prix
payés à la production , satis faisants.
Il semble que peu à peu l'on arrive
à réglementer les importations de
légumes en fonction de la produc-
tion indi gène. Mais cela ne va p as
sans une certaine disci p line de la
part des producteurs , qui sont te-
nus de renseign er auss i "xactement
que possible , par l'intermédiaire
de leur organisation d'achat , les or-
ganes sup érieurs rég lant l'importa-
tion, afin d'éviter les arrivages mas-
s i f s  de lègtimes étrangers à un mo-
ment où . Id production indigène
su f f i ra i t  amplement à l'approvision-
nement du marché suisse. Cette
question n'est pas si simp le qu 'on
le pense généralement et les con-
ditions atmosphéri ques du moment
jouent un rôle capital dans ces esti-
mations.

r\t t\t t-t

Depuis quelques années , les Grands
Marais sont sujets à de trop fré-
quentes inondations . Lors même que
le niveau de nos lacs n'est pas au
maximum, les parties basses des ma-
rais sont sous l'eau, causant des
pertes sensibles à nos agriculteurs .
Ce problème préoccupe les auto-
rités responsables , et il semble qu 'en
certains endroits les canaux de-
vraient être mieux entretenus et p lus
régulièrement curés ; mais la véri-
table solution à ce problème est sans
contest e la seconde correction des
eaux du Jura , encore actuellement à
l'état de projet.

Nous devons souligner , pour ter-
miner, que si l'année 195>i fu t  bonne
au point de vue économique, p lu-
sieurs familles ont été très éprou-
vées au cours de ces douze mois,
principalement au Bas-Vull yl , par
la maladie ou le deuil. 

^ 
Plusieurs

mères de famille ont dû être hosp i-
talisées pour de longs mois et la
brusque disparition d' un enfant,
d' un jeune homme et d' un brave p ère
de famille a été l' occasion , pour
notre population , de témoigner sa
sympathie et d' entourer ces familles
pour qui la joie de Noël fu t  bien
ternie. C' est l' occasion de souligner ,
pour terminer cette année, que lors-
que l'on jouit d' une bonne santé et
que le pain quotidien nous est as-
suré , on ne devrait jamais entendre
urne plainte.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
reçoit une distinction universitaire

Mlsg Frances Wiilis, qui représente les Etats-Unis à Berne, a fait un saut
à travers l'Atlantique pour recevoir un doctorat honoris causa qui lui a
été décerné par l'Université de Redland où elle a fait ses études de droit

\ î ^̂ ^̂ K i&sfif&Hi **'Billl llB
Représentant pour Neuchâtel :

W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 28
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LUINO, 30. — Les douaniers Italiens
ont saisi , mercredi, au poste frontière
des Fornasette, près de Ponte Tresa, 531
kilos d'argent pur et 277 montres de da-
mes en or, le tout valant plais de 15
millions de tires. Cette marchandise a
été découverte dans le double fond
d'une voiture tessinoise pilotée par un
homme de 43 ans , habitant le Mendri-
siotto, et qui s'était présenté à la doua-
ne en disant qu 'il n 'avait rien à décla-
mer. La voiture et la marchandise ont
été confisquées et l'individu a été mis
à la disposition des autorités italiennes.

Un gros incendie à Genève
GENÈVE, 30. — Mercredi , un violent

incendie a éclaté , à la rue des Cordiers,
dans le quartier des Eaux-Vives , dans
une vaste construction entièrement en
boi s, composée d'un rez-de-chaussée et
abritant un entrep ôt d'urne entreprise
d'installation sanitaire où se trouvait
une grande quantité de matériaux et de
matières premières , dont vingt tonnes
dp . bitume.

Les pompiers , au nombre d'une sep-
tantainc , parvinrent au bout d'une demi-
heure d' efforts , à maîtriser l'incendie
qui avait déjà envahi tout le premier
étage, et à éviter que le feu ne s'éten-
de aux constructions voisines. L'impor-
tan t stock de bitume a fort heureuse-
ment pu être protégé. D'après les pre-
mières estimations , les dégâts s'élève-
raient à phi.s de 50,000 francs. Les cau-
ses du sinistre n 'ont pas encore été éta-
blies.

Contrebande d'argent
et de montres

à la frontière italienne

BERNE , 30. — Les années où des ex-
cédents apparaissent soir le marché des
vins et où des mesures d'Assainissement
— blocage et de prise en chairge — sont
ordonnées, des prix indicatifs pour les
vins clairs doivent être fixés .

En oe qui concerne les prix indicatifs
dies vins blancs de la récolte de 1054,
les groupements intéressés ont eu l'oc-
casion die présenter des propositions,
suir lesquelles l'unanimité n'a pu être
obtenue. De son coté, la commission de
spécialistes de l'économie vinicole suisse
a exam iné la question et l'es délégués
des milieux intéressés ont eu l'occasion
de s'exprimer une nouvelle fois. Dana
sa séance du 29 décembre 1954 , le Con-
seil fédéral a adopté la proposition du
département fédéra l de l'économie pu-
blique dans le sens d'un arbitrage et a
fixé les prix indicatifs. II sera tenu
compte de ces prix pour le blocage fi-
na ncement et pour la future prise en
charge.

Les prix indicatifs
pour les vins blancs

de la récolte de 1954

La poste de Baie
a transporté 666.88 1

paquets de Noël
BALE, 30. — Depuis plusieurs an-

nées, l'administration des postes fait
des enquêtes sur l'augmentation
constante du trafic postal pendant les
jours de Noël et de Nouvel an.

Cette année, la poste de Bâle a
transporté 666.681 paquets, soit
30.000 de plus que l'année précé-
dente, de sorte qu'en dehors du per-
sonnel régulier , U a fallu mettre sur
pied 500 auxiliaires et Installer un
dépôt de triage dans la halle du
marché. Les bureaux des postes de
Bâle ont reçu 298.002 paquets Ins-
crits de plus d'un kiio et 99.364 pa-
quets non Inscrits. Ils ont délivré
cette année 201.918 paquets inscrits et
67.306 non Inscrits. La journée la
plus active a été celle du 21 décem-
bre, où 50.500 paquets ont été dis-
tribués contre 35.000, le 23 décembre.



Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

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

HêUO
C
G™H2 WILL IAM BOURQUIN

Moulins 31

présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
à sa fidèle clientèle

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. S IEGENTHALER
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS SCHWEINGRUBER & WALTER

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

CORMONDRÈCHE î

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

de prospérité pour l'an nouveau

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

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

M. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterie

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

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

nouvelle année

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

M. el Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1955

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

SAINT-BLAISE

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

pour l'an nouveau

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

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

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

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

F. B E R N A S C O N I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE

L. GALLACCHI & Cie
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison G. WENGER & FILS
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR »

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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TJ ONNE et heureuse année ! Le
-D premier coup de. minuit dé-
clenchera l'échange traditionnel des
vœux qui seront tous sincères. Il y
aura, comme à chaque Sy lvestre, les
souhaits de bonheur, chance, pros-
p érité, bonne humeur. C'est la meil-
leure façon d'entrer dans l'an nou-
veau que cette quête de joie , en
famille ou en société. Dans l'impos-
sibilité d'atteindre tous leurs nom-
breux clients, des commerçants de
la rég ion ont choisi ces pages pour
s'adresser à vous et vous souhaiter
une heureuse année.

M A R C E L  BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - Peseux

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

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

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

LAITERIE - ÉPICERIE

E. GUTKNECHT
Temple-Neuf

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

pour la nouvelle année

^
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LA MAISON FREY
RELIURE - ENCADREMENT

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

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand 7

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

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

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

L A I T E R I E  GUILLET
Gibraltar 20

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

L 1 i

~̂ ÊfËÈPAmf \J$~W0\J MËËÊi présente à ses fidèles clients
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P I E R R E  C H R I S T E N
PARQUETEUR - PESEUX

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

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

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

pour la nouvelle année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

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

pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

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

r- Ĵ' ^̂ *r /  // f ' St * 5a fidèle
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tf yt-f meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 / (/ P°u" la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-peinture

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

de la nouvelle année

R. Gaf f iot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

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

La boucherie JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

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

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

présente à sa f idèle clientèle ses
,,.ailleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

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

La maison E. NOTTER
AMEUBLEMENT

« Terreaux 3

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

MANUFACTURE DE PAPIER
« ARCOR »

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

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

M. et Mme TISSOT
TAILLEUR DAMES

Epancheurs 11 ,

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

pour la nouvelle année

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

J A M E S  ISELY
Agent général HELVETIA - ACCIDENTS

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

LOUIS FASNACHT
AGENT GÉNÉRAL DE LA BALOISE-VIE

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS
présente à sa fidèle clientèle

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

H. LUTHY
ARMURIER Terreaux 3

présente à sa clientèle, à ses amis

I et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BOLDUCKS DES LACS S. A.

présente à sa fidèle clientèle
de Neuchâtel et environs

ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

LA BOUC HERIE  FACCHINETT I
f A I N T - B L A I S E

remercie sa fidèle clientèle et lui présent"! ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Boucherie-charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

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

à l'occasion de la nouvelle année

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE Sablons 53

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

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

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

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

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

L A I T E R I E  DE LA TREILLE
M. et Mme A. DILL — Rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux
pour la nouvelle année

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

La maison

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

COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

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

BERTHOLD PRÊTRE
« FOR f UN A-VIE .. - Neuchâtel

présente à ses assurés , amis et connaissances , les meilleurs vœux
• pour la nouvelle année
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Mme et M. M. Rothacher-Goy
SALON DE COIFFURE

DU VAUSEYON

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

leurs bons vœux pour l'an nouveau

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

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

à ses amis et connaissances
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SeS remerciem enfs , ses meilleurs vœux

PESEUX 

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE •

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

ainsi que leurs remerciements

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle •
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

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

CAFÉ DE GIBRALTA R
Chez « Jean-Jean »

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

inwymn» N
JL« remercient leurs fidèles clients
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* à l'occasion de l'an nouveau

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

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

L'ENTREPRISE DU BATIMENT

A. SOCCHI
Draizes 75

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

fidèle clientèle

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

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

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle



LA MAISON f jaj|) 1
Louis Guenat <{$£§«!•.

COMBUSTIBLES [®8a& î£kf]

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

M. et Mme Jean Schneider
GYPSERIE-PEINTURE AUVERNIER

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

CREMERIE DU CHALET
Mme et M. Jean Etter

Seyon 2

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

/jk PORRET-RADIO
yj f/ SPECIALISTE

présente à sa nombreuse
el fidèle clientèle ses vœux

sincères pour 1955

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnler

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis el connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

INSTITUT DE BEAUTE

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

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

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA F R È R E S

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

G E O R G E S  CAVIN
REPARATION SOIGNEE

DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE

Immobilières 5 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

«ti-iMu- Ay -̂11'1'1**lliMMnTimiliM MHir.HATFl

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Robert, agent général
Lucien Petitpierre, inspecteur

de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Mme U. J U V E T
Rue de Neuchâtel - PESEUX

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

P. E S C H L E R - P A R I S
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saint-Biaise el Halle aux viandes

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

LE SALON DE COIFFURE

M. et Mme R. PYTHOUD
Monruz 5 Neuchâtel Tél. 5 58 71

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

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

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

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. B E I E L E R
AUVERNIER

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

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 8
Vis-à-vis du Temple du bas

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

t G .  AUBRY
- i TAILLEUR

ft '̂ j ifVijéffS Temple-Neuf 4
^̂ t̂̂ fSSiW Neuchâtel

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

et connaissances , fous ses bons vœux
pour la nouvelle année

H. WALTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

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

S.A. HANS G Y G A X
Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1955

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

et connaissances
une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

PISOLI  & NAGEL
CHAUFFAGE

VENTILATION - SANITAIRE

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

H. A L S O T H
PLATRERIE - PEINTURE

Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle,

ainsi qu'à Messieurs les architectes et

gérants , à ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

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

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

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

M. et Mme Louis Jeanrenaud-Saurer

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

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

amis et connaissances

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE - Quai Suchard

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

la nouvelle année

M. et Mme J. SCHWEIZER

HÔTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1955

G. VUILLEUMIER et Cie

L A I T E R I E  DU LAC
Saint-Honoré 12

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

nouvelle année

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

A N D R É  VOUGA
CORTAILLOD - NEUCHATEL

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

jusqu 'ici

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

Hôpital 5 - 1er étage

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

Café-restaurant du 1er Mars
CERNIER

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

Famille Voirol-Tendon.

F R I T Z  ZWAHLEN
MAITRE COUVREUR

Louls-Favre 17

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

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel, machines à écrire

Rue de l'Hôpital 2

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour 1955

M. et Mme B. Mayer- Grossenbacher
EPICERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

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

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

présentent leurs vœux de bonne
année à leur fidèle clientèle

La Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMNASTES
présente à ses membres honoraires,
passifs et act i fs , ainsi qu'à tous ses

amis , ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

BOUCHERIE CENTRALE
C. Steudler - CORCELLES

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

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

de bonne année

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquet-Droz 10

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

M. et Mme Jean Rezxonico
Entrepreneur - Gouttes d'Or 84

présentent à leur fidèle clientèle
à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i 

Mme et M. Ch. Trohler
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

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

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

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

A. VOEGELI  & FILS
Ameublement Quai Godet 4

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

pour la nouvelle année
I _^

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

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

<|pSJ  ̂ EDOUARD
*̂ ||jP. ROULIN
fyf^ÈA&ï*'*- Radio sp écialiste

^^ft\0 Seyon 18

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

\ meilleurs pour l'an nouveau

L'ENTREPRISE

MAGGI & LUPI
AUVERNIER

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Mme ALLY WIDMER
TABACS - CIGARES - CIGARETTES

en face de la poste

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

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Rue du Seyon 8 - 2me étage

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

Mme et M. Albert Miéville
EPICERIE FINE

Draizes 90

remercient leur fidèle clientèle ef lui
présentent leurs meilleurs vœux

pour 1955

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

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

La maison SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE

Peseux

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

La maison CHAUTEMS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

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

Entreprise R. Facchinetti
Chemin de l'Orée 1

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

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

Saint-Honoré 1

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

pour la nouvelle année

Mlle M. BEI Ni R
PEDICURE

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

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

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

présente à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances , ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

DROGUERIE / Ifph

TST / JV*' Si* Mourto o «tm* \0 NEUCHATEL

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

nouvelle année

A N D R É  C H A B L O Z
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

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

pour l'an nouveau

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

DAVID  AIMONE

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

pour l'an nouveau

Café du Cheval Blanc
Les Grattes

M. et Mme Henri Barfuss

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

tèle, leurs amis et connaissances

J) 

A nos
î).** chers clients :
_ Bonne année I

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Selter

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

LA MAISON F. BRUGÈRE
Déchets Industriels - Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

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

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel - CORCELLES

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

RÉMY ALLIMANN
Agent général - Assurances Alplna

11, faubourg du Lac, Neuchâtel

présente à ses assurés , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
I 

ELECTRICITé Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1955

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre NYFFELER-SENN
PESEUX

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

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE • CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

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

GARAGE APOLLO
ET DE LÉ VOLE S. A.

H. Vuilleumier

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

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

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

nouvelle année

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

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

à l'occasion de la nouvelle année

Monsieur JEAN KELLER
et famille

FLEURISTE - Seyon 30

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

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

A.TURUANI
Draizes 75

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

LA BOUCHERIE

F. GUTMANN & FILS
Rue Pourtalès 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tl /TIN UI T ! Les douze coups ont
-I- VJ- sonné à toutes les pendules,
les cloches de toutes les ég lises se
sont mises en branle. 1954 a terminé
sa carrière. 1955 commence la sienne.
L 'année qui vient nous apportera
certainement de bonnes choses. Car
on ne conçoit pas qu'elle puisse nous
jouer des tours. On lui fa i t  con-
fiance , comme tous les annonceurs
de cette page , et c'est du fond du
cœur qu'on se souhaite mutuelle-
ment bonne année,.

i



présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

G. ROSSIER & Cie
ELECTRICIENS - PESEUX

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

Mme Havlicek-Ducommun
SPECIALITE DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année j

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

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

La maison

OytRS ^
/ET PEAUX

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

M. et Mme ARTHUR HANNI
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13

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

DROGUERIE de SERRIÈRES
M. el Mme E. Gossauer

remercient leurs clients de la con-
fiance qu'ils leur témoignent et leur
présentent leurs meilleurs souhaits à

l'occasion de la nouvelle année

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

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

pour la nouvelle année

A LA BONNE MAISON
Mme HOSTETTLER

remercie ses fidèles clients
ef leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

René KOHLER
et famille

HOTEL DES DEUX COLOMBES
COLOMBIER

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année i mWÊ \ ULYSSE

Pl|»||nl CATTIN
famille

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

HÔTEL BELLEVUE
AUVERNIER

E. Hotz

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

M. GRANDJEAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Grand-Rue 16 - PESEUX

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

BUFFET DU FUNICULAIRE
LA COUDRE

M. Joseph Disler

présente à ses amis el à sa fidèle
clientèle, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

SANPAC S.A.
PAPIERS EN GROS

Avenue de la Gare 42 - LAUSANNE

présente à sa fidèle clientèle j
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

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

Henri RACLE et famille
EBENISTERIE - MENUISERIE

Tertre 22

présentent à leur clientèle i
et à ieurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. GRANDJEAN S. A.
CYCLES ET SPORTS

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
de bonne année

A lous les membres et amis de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHÂTEL
les meilleurs vœux de bonheur

pour 1955
Le comité.

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

P E S E U X

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

nouvelle année

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

présentenl leurs meilleurs vœux
à leurs amis el connaissances

à l'occasion de la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS

FLEURIER

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

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

nos meilleurs vœux pour 1955

Famille R. Studzinskl-Wiftwer

C A L O R I E  S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

Hôtel du Guillaume Tell
BOLE

Mme A. Reinmann - Propriétaire

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

vœux pour la nouvelle année

T. MAJER
CORDONNIER - Parcs 54

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1955

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES
Draizes 61

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

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

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

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

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

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

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

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

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

F. LEHMANN
ef le personnel du

-&V
S H A C  K- BAR

vous présentent leurs vœux
sincères pour l'année nouvelle

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

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

I
Restaurant de la Gare

du Vauseyon
Parcs 119 - Mme et M. René Barbezaf

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

!
NOBS FILS

PNEUMATIQUES - Vulcanisateur
Neuchâtel

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

LA MAISON

BAUERMEI5TER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

Mme B. S C H U P B A C H
DU STOCK USA

souhaile une bonne el heureuse année
à sa chère clientèle

Il L 
h 

CONFISERIE

¦JtlJ -T - 
PATISSERIE

^=TJ^ÂUM6IN) TEA-ROOM

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

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

nouvelle année
¦ I I Mil ll.l

Ganterie <A LA BELETTE
SPYCHER & BŒX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

LÉON FREY
TAILLEUR - Hôpital 17

Téléphone 5 36 55

remercie ses fidèles clients el leur
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
à Chaumont (s/Neuchâtel)

présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu'à ses amis et connaissances , ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année 1955 et les remercie de la
confiance qu'ils lui ont témoignée

CHAUFFAGE

P R É B A N D I E R  S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

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

u

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin el Neuchâtel - Rue du Trésor 4

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

pour la nouvelle année

Jiadla £udec
Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. 5 34 64

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année ;

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

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

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Monsieur ef Madame

STOTZER-CACHEMAILLE
BEURRE ET FROMAGES

Rue du Trésor 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

FOURRURES MASUR
P E S E U X

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

Mme et M. Baumgartner
EPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

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

L'HÔTEL DU VIGNOBLE
P E S E U X

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

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

A sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances

vœux sincères pour 1955

HÔTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

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

vœux pour l'an nouveau '

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53 - Tél. 5 37 67

présente à ses clients, amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux de bonne année

C&a/içoiâ
COIFFEUR

Meilleurs vœux pour la nouvelle
année

R. V A U T R A V E R S
Boucherie des Portes-Rouges 149

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1955

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Neuchâtel : Seyon 17
Chaux-de-Fonds : Ch. -Naine 5

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

ALBERT GILLIÉRON
BOIS CHARBON MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS

CORTAILLOD
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour 1955

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S. A.
Portes-Rouges 30

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

TÉLÉVISION - RADIO

^"tÂj fj bîffas présen,e
nrnmMmk^M Â̂ à sa , idèle
EliMtraWlnffmî fflvlIlffi clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. EMILE LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Rue Fleury 8 Tél. 5 45 60

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. RAOUL SOURLIER
BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Mme Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS

présente à son aimable clientèle
ses vœux sincères pour 1955

A. TSCHANNEN
FLEURISTE - PRIMEURS

Pares 54 - Neuchâtel

adresse à tous ses clients ses vœux
sincères pour l'an nouveau

/ft R O O U E P It J 
S~i

^ P A R F U M E R I E

vous présente ses meilleurs vœux

Bons vœux I Bonnes fêles I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Paulelte Marfl-Trlpel

Mesdemoiselles JAVET
EPICERIE - PRIMEURS

Parcs 56

remercient bien sincèrement foute leur
clientèle ef lui présentent leurs
meilleurs vœux de bonne année

AUX DOCKS
P. WENKER

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

- 

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 8 - Neuchâtel

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

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

R O G E R  BISE
Faubourg de la Gare 13

Téléphone 5 40 46

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

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Sablons 20

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL-RESTAURANT

TAVERNE DU MARCHÉ
Neuchâtel

FAMILLE W. MEIER

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

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19

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

pour la nouvelle année

Mme Vve Badertsçher & Fils
COMBUSTIBLES - Ecluse 38

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

P. G U G G I S B E R G
CORDONNERIE

Poteaux 5 — 1er étage

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

la nouvelle année

T) RESSÉS et bousculés pendant
-*- 365 jours , vos fournisseurs
n'ont pas toujours pu marquer assez
les rapports amicaux qui les unissent
à vous par-delà les simp les relations
d'affaires que vous entretenez avec
eux. En ce 365me et ultime jour ,
avant que sonnent les douze coups
qui président aux échanges de vœux
et de baisers, ils vous disent ici
leurs sentiments cordiaux de f i délité,
sachant qu'ils ont votre confiance.



LA DINDE ÉCHAPPÉEConte du j our de Van

Comme toutes las jeunes fililes,
j'avais rêvé d'un Prince charmant,
mais, étant née riche, je craignais
d'être courtisée pour ma dot et mes
« espérances ». N'étant ni laid*, mi
de marbre, j *e désirais un hoimime
qui m'aimât pour moi-même, pour
mes qualit és, pour l'esprit ou l'in-
teOiliiigemioe quie je poiurvaiis posséder .
Je voulais un époux, *et nom un gé-
rant de propriétés. Souvent, j' en-
viais les petites midinettes, libres
d'épouser le fiancé de leur rêve.

Je remuais ces idées dams le train
m'emportamt, à . l'occasion dm Nou-
vel*-An , vers la maison de ma gramd-
mère, où j' allais passer quelques
jo iiirs en famille.

Tons les ans je faisais ce voyage,
et toms les ans, an conurs d'un gramd
¦dîner , j'étais présentée à un' ou plu-
sieurs fiancés éventuels, dénichés
par ma tante et ma chère grand-
mère, dont la coimirnine mainie de
« marieuse » était incorrigible. C'é-
taient des messieurs très bien , frais
émoulus de hautes écoles, timides
et fort savants, bea ucoup trop à
mom gré, ou pas assez... seilom les
cas.

Presque tous étai ent rêveurs et
regardaient au loin , poursuivant um
songe. J'avais l'impression qtu 'ils
bataillaient si ma dot serait suffir
samt e pouT aoheter la charge de 'no-
taire, le 'Cabinet médical ou la pe-
tite usine dont ils rêvaient.

Et tous les ans, d'une boutade,
d'un mot cinglant ou ironique, ou
même d'mm éclat de rire jailli au
bom momeint , je démolissais le pa-
tient travail d'unie année die diplo-
matie de salon.

Qui allait-on me présenter cette
anmée ? Rien , dam s la correspom-

damce échangée ne me laissait de-
viner l'« oiseau rare », le « merle
blanc ». Mais je savais qu'il serait
là et cela suffisait à gâterr le plaisir
de ces quelques jours de vacances.

En levant les yeux, je m'aperçus
que mon vis-à-vis, un jeune homme
d' une vingtaine d'ammées, semblait,
lui aussi,* p longé dams ses pensées.
J'eus le loisir de l'observer. L'im-
pression . fut favorable , beau phy-
sique, habi l lé  avec goût, pas trop
emprunté, mais rêveur , un rêveur
triste. Se sentant peut-être observé ,
il baissa la tête , nos regards se croi-
sèrent et iil esquissa um sourire de
politesse , auquel je répondis. En-
hardi , il trouva prétexte à engager
la conversation.

Il disait des ban alités avec esprit
et humour , et je l'écoutais sains dé-
plaisir, heureuse de chasser mes
idées méioses et obsédantes» Ba-
vard , il parlait beaucoup de lui.
J'aippris aimsi qu'il allait passer les
fêtes du Jour de l'An chez des omcle
et tante qui avaient eu le malheur
de perdre leur fils uni que. Ces vieil-
lards étalent tout e sa faimille , et sa
présence auprès d' eux atitémualt le
souvenir de leur deuil cruel.

— Peut-être allez-vous remcointrer
des amis ? hasardai-je.

— Certes , des amis et amies de
mes vieux parents, personnes res-
pectables , auprès desquelles on s'ins-
tru it toujours, mais om me s'amuse
guère.

—¦ Vous êtes sévère, mais je vous
comprends.

— A l'occasi'om des fêtes, il m'est
pas rare que des farnililcs du pays,
ou des pays voisins, se réunissent,
auquel cas des jeunes y assistent.
Eh bien ! me oroiriez-vous, made-

moiselle, ces jeunes-là sont encore
plus tristes que les personnes âgées.
Sous surveillance familiale, les j eu-
nes gens paraissent amidonnés, et
les jeunes filles, des dind es échap-
pées au massacre de Noël.

— Vous êt es peu charitable !
— Vrai seulement ! Et coinnaissez-

vous le but de ces réunions ? C'est
pour comolure quelque mariage où
l'amour m'y est pour riiem. « Je lui
domine deux champs, et moi trois
vaches !... — J'ajouterai um pré, si
tu donnes la vigne... » Riem ne me
révolte plus que cette fo ire aux
fiancés.

— Vra iment ? Et c'est pourquoi
vous paraissez mélancolique ?

— Non, car, Dieu merci, je n'ai
jamais été convié à pareil marchan-
dage , mais cette visite m'est assez
pénible, et si ce m 'éta it mon devoir,
je continuerais avec vous ce voyage.
Nous irions loin, très loin , où il y a
beaucoup de 'neige , dies paysages
merveilleux, de la gaîté , de la jeu-
nesse ! Excusez-moi , mademoiselle,
le train s'arrête, je suis arrivé ;
comme le temps passe vite, trop vite !
Enchanté d'avoir fait votre oommais-
samee, mademoiselle.

Le train repartait que je souriais
encore. Il éta it vraiment sympathi -
que, cet imconinu. Quel dommage de
ne posséder de lui ni nom , ni adresse.
J'aurais aimé le revoir à Paris, par
hasard , bien entendu.

Ma station arriva bientôt, ce fut
mon tour de descendre. Mon grand-
père était venu me chercher à la
gare avec la voiture. La neige re-
couvrait le sol d'un blanc tapis, le
ciel était couvert , présageant d'au-
tres chutes de neige, il faisa it froid.
L'auto traversa des rues désertes.

Seules les fumées échapp ées des
cheminées indiquaient ''des présen-
ces humaines. Quand j'arrivai , un
grand feu de bois flambait dams
une haute cheminée.

Le lendemain, ma tante me dit :
— A propos , Thérèse...
Ça y est , me dis-j e, ça commence

toujours par ces mots. Attention, ma
fille !

— A propos, Thérèse , demain , au
déjeuner , mous auroms les Mauper-
tuis, les Chardons, les Beauvais, et
puis aussi la famille Guénar d , tu
ne connais pas, ce sont de nouveaux
amis , Mme Guénard s'occupe d'œu-
vres. une dame très bien , tu verras,
le mari est fondé de pouv oirs à la
Banque orientale...

— Et le fils ?
— Tls n 'ont pas de fils, seulement

un neveu , je ne le connais pas per-
sonnellement. C'est un jeune homme
de grand avenir.

— Il viendra ?
— Peut-être !
— Je parie qu'il viendra»
— Ce n 'est pas tellement certain.

Récemment, il était en voyage pour
affaires. C'est un garçon sérieux ;
d'ailleurs ta grand-mère t'en parlera.

— Elle aussi ?
'— Oui , elle aussi ; je crois même

qu'à ce sujet... enfin , tu la verras.
— Oui , je vois, je vois très bien !
— Et , n 'est-ce pas , Thérèse , sois

aimable , Mme Guénard est très gein-
tille pour moi. C'est une amie.

— D'accord , je m'efforcerai.
— Bon , sois 'naturelle . Tu es si

gentille naturelle !
Et l'heure arriva.
Je peux dire que j'étais prête à

faire un k.-o. au premier round.
On annonça la famille Guénard,

et je vis derrière M. Guénard père ,
Georges Guénard , neveu, mom in-
connu du train, qui , aussi étonné
que moi , s'incli na en murmurant :

— Georges Guénard... Ravi de
vous retrouver ,  mademoiselle.

Je lui tendis ja main et je - me
présentai :

— Une dinde échappée au mas-
sacre de Noël , également enchantée.

Il faillit éclater de rire. Ma tant*
se retourna mais, me voyant sou-
riant e, fut rassurée.

Six mois p lus tar d , Georges et
moi étions mariés.

A l'issue de la cérémonie, ma
brav e tante me dit :

— Te voilà heureuse, mais avoue
que , sans moi , jamais tu n'aurais
trouvé de mari...

Henri PICARD.

Vendredi
Salle des conférences : 20 h. 30. « Un

chapeau de paille d'Italie », de La-
biche.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h, 30. Violettes lmpé-

StudlO : 15 h. et 20 h. 30. Ail-Baba et
les quarante voleurs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Verdi.
17 h. 30. Lili.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Papa , maman,
la bonne et moi.

Théâtre : 15 h. Bambi.
20 h. 30. La rose et l'épée.

Samedi
Salle des conférences : 20 h. 30. « Un

chapeau de paille d'Italie », de La-
biche.

cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Violettes impé-

riales.
17 h. 30. Destination : Lune !

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.
AH-Baba et les quarante voleurs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Verdi.
17 h. 30. Lili.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. Papa ,
maman, la bonne et moi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La rose et
l'épée.
17 h. 30. Bambi.

Dimanche
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Violettes impé-
riales.
17 h. 30. Destination T Lune !

Studio T 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30.
Ali-Baba et les quarante voleurs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Verdi.
17 h. 30. Lili.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Papa ,
maman, la bonne et moi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La rose et
l'épée.
17 h. 30. Bambi.

CARNET DU JOUR

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente à sa fidèle clientèle,
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

ff
iiine&m GM f̂mm Bonne

ÉPICERIE DU MARCHÉ

M. ei Mme Jorns-Kramer
Halles 5 - Neuchâtel

envoient leurs meilleurs voeux
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

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

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

pour la nouvelle année

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

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

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

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

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER

Tél. 5 31 90 - Pierre-à-Mazel 25

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

M. et Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

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

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

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

A ses milliers d'abonnés

et de lecteurs,

ainsi qu'à ses clients de publicité,

la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

adresse

ses vœux les meilleurs

pour 1955

^w^ * 
/O? adresse à 

son 
honorable clientèle 

ses 
vœux 

les 

meilleurs

<ÉkA "*'"*' I Jg pour l'an nouveau

F. Defachaux - TéL 5 40 27

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

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

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

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

Café-Restaurant du Littoral
Mme Georges Perrin et famille

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

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. HENRI  MATTHEY
et famille

TRANSPORTS - COLOMBIER

présentent à leur clientèle et à
leurs connaissances, leurs meilleurs vœu*

pour la nouvelle année

HÔTEL DU V E R G E R
THIELLE

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

M. et Mme R. Carrera

CAFÉ H O R T I C O L E
Chez Carron - Gibraltar - Neuchâtel

présentent à leurs clients , amis et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CONFISERIE IJ/jJP*̂  '
(r^  ̂ Place Purry

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

meilleurs vœux pour la nouvelle „nnée

DECOPPET F R È R E S
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

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

R. B U S S Y -  COIFFURE
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I , 

P* Joyeuses Fêtes
WaVltïE et Bonne Année

Ed. FEUZ

Installation de bureau
HAUTERIVE Tél. 5 7715

M. et Mme A. BINDITH

GARAGE DES JORDILS
Auto-école • CORTAILLOD

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

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

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

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS CIGARES PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86

Neuchâtel

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

Les deux voyageurs
pour les j

Aveugles de Gelterkinden
remercient chaleureusement |j

leurs chers clients el leur adressent |
de bons vœux pour la nouvelle année I

——»' ' — ÎP —¦î —»̂ —i

BOULANGERIE F. SERMET
Avenue de la Gare 1 a '* ' i

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. A D R I E N  IMER
POSE DE LINOLÉUMS

Coq-d'Inde 24

adresse à sa clientèle
les vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle j mr̂ ^Ŝ sA^AA^S^^

CHAUSSURES J. KURTH S.A. 
^̂ ^̂^ ÊKp

Henri HADORN
Restaurant

LE PAQUIER

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

pour la nouvelle année

MM. VESSAZ & FILS
SERRURIERS - Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA PATISSERIE - BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

J. MASSON
remercie sa bonne el fidèle clientèle

et lui présente
ses vœux les meilleurs pour 1955

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

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

F O R T I S  frères
GYPSERIE - PEINTURE

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

ÉPICERIE A. RENAUD
Côte 76

remercie sa fidèle clientèle el lui
adresse ainsi qu'a ses connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

OTTO FREY
ASSURANCES HELVËTIA - VIE - NEUCHATEL

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

Mme SIMONI

HÔTEL DE L'AREUSE
BOUDRY

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

pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'«AVENIR> SERRIÈRES
présente à ses membres honoraires,

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

Monsieur el Madame

A L F R E D  DURINI
BUFFET DU TRAM - Serrières

remercient sincèrement leur fidèle
clientèle el lui présentent leurs bons

vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Marcel Droz

Boucherie du Mont-Blanc
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PAUL G A S C H E N
MACHINES A ECRIRE « ADLER » — CALCULATRICE « HAMANN »

rue du Seyon 7

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

La boucherie René Debély
Ecluse 20

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

La maison ALFRED WIILL
FABRIQUE DE BACHES
LA CHAUX-DE-FONDS

remercie sa clientèle pour la conliance
témoignée pendant l'année el lui
présente ses meilleurs vœux pour 1 955

Le restaurant S A L A
VAUSEYON

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

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

BIBLIOGRAPHIE
LA REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE
Tlra.nt la leçon des attaques améri-

caines , les horlogers vouent un Intérêt
renouvelé à l'étude et aux perspectives
des marchés. A leur intention , la « Bé-
vue internationale de l'horlogerie » vient
de publier un numéro spécial consacré
à cette question.

D'un pays à l'autre ,des collabora-
teurs ont tenté de « faire le point » de
nos relations économiques, de rappeler
les conditions actuelles , les chiffres , les
tendances des exportations horlogères.

Des questionnaires ont été envoyés aux
grossistes et détaillants de l'étranger.
Bref , il s'agit ici d'un essai de synthèse ,
dans le cadre obligatoirement modeste
d'une revue. Tel qu'il est , ce numéro
peut être et demeurer un instrument de
travail pour l'industriel et le commer-
çant conscients de leurs responsabilités
mais aussi de leurs possibilités.



Comment l'Italie affronte 1955
De notre correspondant de Rome:
Incontestablement, le gouverne-

ment Scelba sort singullièrement for-
tifié du débat de politique étrangère
qui s'est terminé le 23 décembre par
l'adhésion italienne à l'U.E.Q. succé-
dané de la défunte C.E.D., condam-
née par l'Assemblée du Palais-Bour-
bon au début de septembre. Le gou-
vernement Scelba a réuni 335 suffra-
ges contre 215 à l'opposition. Sans
doute , faut-il penser que ce succès
est dû bien plus à Ja portée intérieure
de ce vote qu'à sa signification _ en
politique étrangère. L'opinion ita-
lienne ne ressent pas la nécessité
d'urne solidarité européenne, essen-
tielleinenit parce que les puissances
occidentales l'ont détruite en rédi-
geant um traité de paix qui en fait
litière.

C'est seulement parce qu'en agré-
geant l'Italie à la Communauté euro-
péenne, on obtient l'aide de cette
dernière contre une éventuelle ten-
tative de bouleversement intérieur,
que le centre et la droite se sont coa-
lisés contre l'extrême-gau che. L'Ita-
lie attend également de la nouvelle
communauté européenne des avan-
tages économi ques, .notamment en ce
qui concerne l'ouverture des portes
à l'émigration de l"j main-d'œuvre et
par conséquent à la résorption du
chômage, plaie désormais endémique
die la surpopulation péninsulaire.

Le malheur veut, ou la bonne for-
tune italienne, suivant le point de
vue où l'on se place — que les sujets
de querelles territoriales avec
0'U.R.S.S. n'existent plus depuis que
la Yougoslavie a cessé d'être un Etat
satellite. L'Allemagne, par contre, a
un compte personnel à régler avec la
Russie, laquelle entrave le retour à
l'unité de l'Etat allemand en mainte-
nant une République indépendante
et séparée d'obédience communiste
et tout à fait artificielle dans la zone
soviétique et orientale du quatrième
Reich. Rien de tell n'existe en Italie.
La question du communisme pour
l'opinion publique du moins, y est
purement intérieure.

Ajoutons qu'en Italie un élément fa-
vorable au nouveau traité d'Union
européenne et la réhabilitation de
l'Allemagne. L'Italie, sans doute, n 'é-
prouve pas vis-à-vis du Reich le com-
plexe de crainte qui prévaut en Fran-
ce. L'adhésion britannique n'a donc
pas pour elll'e la même valeur que
pour la France. Les experts italiens
les plus avertis et parmi eux le maré-
chal Messe, qud nous l'a dit person-
nellement, estiment que l'appoint bri -
tannique est de toute f açon assuré à
la coalition occidentale par le Pacte
Atlantique. La défense de l'Europe
ne pourrait par contre être définiti-
vement assurée que par l'appoint alle-
mand! Et c'est cela que le nouveau
traité approuvé par la Cbambre ita-
lienne implique. D'autre part , et de-
puis 1945, les relations avec le Reich
n'ont fourni aucun motif de désac-

cord , taudis qu 'on ne peut malheureu-
sement en dire de même des relations
italo-britanoiques et même italo-fran-
çaises. Que l'on songe aux affaires
coloniales, triestine, de Brigue et Ten-
de et de Tunisie. MM. Togliatti et
Nenni ont cherché en vain à agiter
le spectre de la menace allemand e :
l'opinion italienne n'y croit plus. Tel
est le fait .
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Peut-être le vote du 23 décembre ,

puisqu 'il prend une allure aussi net-
tement anticonumuniste, marque-t-il
aussi la conclusion d' un mouvement
beaucoup plus vigoureux d'action con-
tre toute tentative totalitaire d'extrè-
me-gauehe. Les divers scandales de
cette ext raordinaire année 1951, scan-
dales Montes!, Sotgiù et INGIC , soit
stupéf iants , maisons de passe et cor-
ruption, ont toutes trois tourné à Ja
confusion du communisme.

Palmiro Togliatti est toujours le
chef incontesté du parti

communiste.

Celui-ci a trop évidemment voulu
profiter de circonstances attribuables
plutôt à la n égligence qu'à la crimi-
nalité, et artificiellement lié deux af-
faires différentes (la mort de Wilma
Montes! et les manigances d'un aigre-
fin fort habile, le marquis Monfa-
gna); puis il a joué au moralisateur
par la voie de l'avocat Sotgiù qui est
devenu le héros ridicule du scandale
des maisons de passe, enfin l'INGIC,
qui a remis au parti communiste 90%
dies 2 milliards de con tributions reti-
rées de dlivers monopoles d'Etat. M.
Togliatti s'est trouvé embarrassé
pour défendre tant de gens et a dû
jeter du lest : par-dessus bord , Sotgiù ,
par-dessus bord aussi les princi paux
héros de l'INGIC, tous grosses nuques
du parti en Emilie (le « Fédérale »
Veeohieft'i ) et en Toscane (député
Bararo) . Les deman des de levées
d'immunités parlementaires contre des
députés communistes se sont multi-

pliées : d'Onofrio , vice-président de
la Chambre , tortionnaire et bourreau
des prisonniers italiens en Russie,
Gorreri , le grand coupable dans l'af-
faire de l'or de Mussolini, qui fit ver-
ser le trésor au part i communiste et
assassiner les partisans N eri et Glan-
na (cett e dernière noyée dans Je lac
de Corne) parce que trop renseignés.

Il n 'y a pas que le cas de Moranin o,
actuellement fugitif à Prague, à l'é-
gard duquel l'immunité parlementai-
re a été levée, et qud n 'a pas osé af-
fronter le jugement dans l'affair e de
massacre de partisans non communds-
tes et de leurs épouses dans les en-
virons de Biella. Quantité d'autres
personnalités sont a ccusées par le co-
mité « P a i x  et Liberté », entr e autres
Nenni et Togliattd lui-même. Les hié-
rarques du pa rt i communiste malgré
les révélations qui v iennent en va-
gues suce e suives (nous avons parlé
ici-même des premières révélations
qud provoquèrent les incidents vio-
lents à la Chambre le 20 octobre)
sont fort inquiets , car ils ne savent
pas quelles seront les révélations de
demain , n 'osent cependant pas port er
pla inte  en diffamation.

Cela l eur cause un tort énorm e, car
ce silence correspond à un aveu.
L'effet  sur l'opinion publiqu e est con-
sidérable. On s'en rend compte par la
diminution catastrophique du nombre
des adhérents au parts communiste
et aux syndicats comimundstes révélée
par les récentes élections aux com-
missions internes des fabri ques (par
exemple, à Terni , Varallo , Mi lan , Vi-
cencr , Parme) où le déchet va de 15
à 40%.
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Cependant , les dernières séances de

la Chambre révèlent que M. Togliatti
n'a pas cessé d'exercer la prépondé-
rance au sein du parti comi mondste, et
qu 'il est resté fidèle à ila tactique du
Front  populaire , grâce à laquelle il
espère un jour participer à nouveau
à l'exercice du pouvoir et finalement
s'en emparer. Cette tactique fait celle
dont usa l'U.R.S.S . dans tou s les pays
satell i tes , où le parti communiste n 'ob-
tint la haute  main que graduellement.
Encore aujourd 'hui , à Varsovie , Pra-
gue , Budapest , Sofia et même Berlin-
est , les communistes ètayemt leur au-
torité d' une alil iance avec d'autres
partis dont la police assure la dévo-
tion. On noiera qu'en Italie ces «idiots
utiles », pour employer une expres-
sion créée par Hitler en personne, se
recrutent même dans les partis démo-
crati ques.

Un pacifisme à court e vue à indui t
le député Mellond à propose r que la
ratification italienne de l'UEO ne soit
effective que dans trois mois. Et mal-
gré la menace d'exclusion du parti
(d' ailleurs mise à exécution) M. Mel-
lond a maintenu son ordre du jour , et
a obtenu une vingtaine de voix en
plus de celles des socialo-communds-
tes, m ettant ainsi en danger le gou-
vernement  Scelba. Cet épisode parait
caractéristique. T" démontre  qu 'il exis-
te encore en Italie un certain nombre
de gens rattachés à la démocratie et

sans doute aussi à la classe bourgeoi-
se, mais opposés à l'Amérique, à l'Al-
liance occidentale et désireux d'abou-
tir à une entente avec l'U.R.S.S.

D'adlleurs, M. Martin o a dû accep-
ter, dans l'ordre du jour Montln i voté
par la Chambre, l'instruction de pous-
ser de toutes ses forces à une négo-
ciation féconde entre l'Ouest et l'Est.
Là encore, on peut discerner une ten-
dance profonde de l'Italie à ne s'en-
gager sur la voie de la collaboration
européenne et oeeddentale que dans
l'intérêt du développement économi-
que ef de l'aide extérieure accordée
par l'étranger au pays. En d'autres
tenues, le rôle de l 'Italie au sein de la.
nouvelle communauté européenne est
bien plus passif qu'actif.

_ Nous ne croyons pas que la diminu-
tion graduelle de la force communis-
te dans la Péninsu le, qui s'esquisse
aujourd'hui , porte à une réconcilia-
tion profonde avec l'Occident aussi
longtemps que la Péninsul e sera trai-
tée en parent pauvre et pestiféré. Et
à la vérité , on ne voit pas qu els avan-
tages l'Occident peut o f f r i r  à l'Italie
en compensation de l'effort mili taire
qud lui est demandé par le Pacte
Atlantique et l'UEO. Ainsi les consé-
quences tragiques de l'erreur commi-
se par les rédacteurs du Traité de
Paix n 'ont pas cessé de faire peser
leurs poids, non seulement sur la Pé-
ninsule, mais sur la sécurité d'e l'Eu-
rope.

Plerre-E. BRIQUET .
M. Mario Scelba joue , à Rome , une partie plus difficile qu 'au bord

du lac Majeur.

Encore le placement des capitaux
REVUE DES FAI TS ÉCONOMI QUES

€ Tout serait simple en économie
s'il n'y avait pas les hommes »,
s'écriait un jour un économiste aux
prises avec la complexité des problè-
mes relevant de son art. Certains
médecins le pensent aussi : il serait
simple de soigner les maladies s'il
n'y avait pas les malades. Mais il
faut bien en prendre son parti ; les
théories les meilleures ne peuvent re-
couvrir qu'une partie de la réalité
et la vie avec tout ce qu'elle a d'irra-
tionnel et de passionnel introduira
toujours et partout des facteurs im-
prévus qui compliqueront tout.

Le marché des cap itaux n 'échappe
pas à cette sujétion. U est parfaite-
ment inutile de vouloir dresser des
plans à longue échéance, rigides, alors
que maint s éléments subjectifs tels
que la confiance , le sens de l'épargne ,
l'attrait des biens de consommation ,
par exemple , peuvent varier d' une
manière imprévue et bouleverser tous
les calculs les mieux établis.

tYt tYt /•*.

Nous avons vu dans un précédent
article que l'abondance des capitaux
mis sur le marché national pose des
problèmes difficiles à résoudre .
Chaque année , le Fonds central de
compensation de l'A.V.S. doit placer
500 millions environ qui s'inscrivent
au premier rang, en vertu de la loi ,
des placements de père de famille. Si
ce chiffre ne représente pas plus que
le sixième de la formation annuelle
des capitaux, il n'est pas loin de re-
présenter, au moins actuellement , la
presque totalité de la demande de
capitaux remplissant les conditions
dites pupillaires. Il n 'est donc pas
étonnant de voir les corporations de
droit public traiter de plus en plus
avec le Fonds central de compensa-
tion pour les emprunts à long terme,
d'autant plus que de telles opération s
ne sont pas soumises au droit de
timbre fédéral et que l'emprunteur
évite les frais de propa gande , d'im-
pression de *itres, du paiement des
coupons , etc., inhérents au système
classique des emprunts publics.

Qu'on le regrette ou non , l'adop-
tion en 1948 par le peupl e suisse du
système étatisé de l'A.V.S. a donc
modifi é fondamentalement le fonc-
tionnement du marché des capitaux.
Mais les partisans de princi pe de
l'étatisation de l'épargne eux-mêmes
sont bien obligés de reconnaître que
l'afflux des capitaux collectés par
l'assurance vieillesse fédérale , en
provoquant une baisse du taux de
l'intérêt, place le Fonds de compen-
sation devant les mêmes difficultés
que les assurances et les épargnants :
pour obtenir un montant d'intérêts
déterminé, il faut un capital plus
élevé.

Certes, actuellement, l'A.V.S. est en
pleine période ascendante. Les ren-
tes à payer augmentent lentement
d'année en année , alors que la per-
ception des cotisations enregistre des
chiffres records. Mais il n 'en ira plus
de même par la suite. Lorsque l'assu-
rance déploiera tous ses effets , les
cotisations versées par les assurés et
leurs employeurs, soit 550 millions
par an environ , ne suffiront plus à
couvrir intégralement les dépenses
annuelles qui pourront dépasser le
milliard. A ce moment , le fonds ne
pèsera plus sur le marché et il aura
au contraire besoin d'une contribu-
tion plus forte des pouvoirs publics
et du revenu de ses propres place-
ments.

r î tw tYt

La question qui se pose en défini-
tive est donc celle de savoir si, au vu
des résultats des premières années ,
il vaudrait mieux étaler sur une plus
longue période la formation du fonds
en réduisant les contributions par
exemple. On pourrait aussi tenir
compte des justes réclamations des
vieillards nés avant le 1er juil let  1883
et dont notre journal a exposé la si-
tuation. Tous ceux qui , de près ou
de loin , ont eu l'occasion d'étudier le
problème des caisses de retraites et
des assurances savent combien il est
diff ici le  d'ajuster durablement les
ressources et 'es charges, de combi-
ner les effets de la capitalisation et
de la répartition et de donner à cha-
cun son dû ou ce qu'on croit être
son dû.

Ce qui se passe avec l'A.V.S. ne
présente donc rien de particulier en

soi et seule l'ampleur des répercus-
sions de ces inévitables à-coups offre
des difficultés supplémentaires. Pour
en venir à bout , on peut raisonnable-
ment penser que le meilleur moyen
est d'agir de plusieurs manières. Mo-
difier temporairement le taux des co-
tisations compliquerait beaucoup le
travail administrat if  du fonds , ainsi
que celui des employeurs et des
nombreuses caisses professionnelles
et il serait certainement inopportun
d'alourdir encore l'appareil bureau-
crati que de l'A.V.S. pour des ré-
sultats très incertains. Par contre ,
l'ajustement du régime des rentes
dites transitoires à la situation de
maintes personnes trop âgées pou r
bénéficier des rentes ordinaires pour-
rai t être une manière d'utiliser une
petite partie de l'excédent actuel. Il
serait possible également de modifier
encore une fois le taux des rentes
ordinaires , lesquelles ont déjà , rele-
vons-le en passant , pu être augmen-
tées de 20 % en moyenne depuis le
1er janvier 1954.

Au point de vue du placement des
capitaux , certains moyens pourraient
être employés pour limiter la con-
currence des placements privés et de
l'A.V.S., tels qu 'assouplissement des
prescri ptions concernant les valeurs
pupi l la i res , stéri l isation auprès de la
Banque nat ionale  d'une partie des
avoirs des comptes de chèques pos-
taux , lesquels sont placés actuelle-
ment en grande part ie en obligations
de la* Confédération. Aucun de ces
moyens ne saurait  représenter la so-
lution idéale. Il ne peut s'agir que de
solutions fragmentaires  au problème
posé par l'assurance vieillesse et sur-
vivants adoptée par le peuple suisse
à une écrasante majorité. U faut s'ac-
commoder des effets de cette épar-
gne forcée , sans oublier que la situa-
tion du marché des capitaux peut se
modif ier  d'ici à quelques années sous
l ' inf luence d'un développement éco-
nomique  moins favorable.  Mais ce
qu 'il faut  évi ter  à tout prix , c'est une
nouvelle baisse du taux de l'intérêt
puisque celle-ci aurait de graves ré-
percussions sur le système de l'épar-
gne sous forme d' assurances, lequel
intéresse en fait la totalité de la
population.

Philippe VOISIER.

Les architectes russes accusés
de cabotinage

ILS CONSTRUISENT DES HORREURS !
PARIS (A. F. P.). — La radio

de Moscou et l' agence TASS ont dif-
fusé le texte intégral clu discours
prononcé le 7 décembre dernier par
M. Nikita S. Khrouchtchev , à l'issue
de la conférence des industries du
bâtiment et annexes , qui réunissait
à Moscou plus de 2000 délégués de
toutes les Républiques de l 'Union
soviétique.

Dans son préambule , le premier
secrétaire du comité centra l du par-
ti communiste cle l'U.R.S.S. a dressé
un bref tableau de la production
agricole, mettant l'accent sur l'aug-
mentation de la consommation en
Union soviétique : « L'année 1954 a
été la première année cle lu t t e  pour
une augmentat ion radicale de la
production agricole , a-t-il souligné.
Elle a été défavorisée par des con-
ditions météorolo giques excep tion-
nellement mauvaises clans certaine s
régions d 'Ukra ine  et diverses ré-
gions méridionales de l'U.R.S.S. La
production céréalière s'en est forte-
ment ressentie. Toutefois , a assuré
le premier secrétaire du comité cen-
trai!, grâce aux efforts mar quan ts
réalisés en Sibérie, et notamment

Architecture soviétique : l'hôtel de Moscou , nu centre de la capitale.

dans l'Altaï et le Kazakhstan , les li-
vraisons de blé ont dépassé en date
du 5 décembre cle 271 millions de
pouds , celles cle l'an passé à la mê-
me date ». (1 poud = lfi ,6 kg.)

Pourquoi les magasins
manquent-ils parfois

de marchandise ?
Soulignant ensuite l'augmentation

de la production cle blé, de viande,
de lait et de légumes , par rapport
à 1953, M. Khrouchtchev a ajouté :
« Comment se fait-il malgré tout que
les magasins maquent parfois de
produits nécessaires? » La réponse ,
a assuré le premier secrétaire du
comité central , c'est que « la de-
mande en produits cle consommation
courante, s'est considérablement ac-
crue », parce que « le peup le sovié-
tique possède plus d'argent et parce
que les prix ont baissé cependant
que les salaires des ouvriers et em-
ployés ainsi que les revenus des
kolkhoziens ont sensiblement aug-
menté ».

En conrilnsdon de son préanihule,
l'orateur a souligné qu 'il fallait « plus
de céréales, afin que le pays puisse
obtenir des réserves considérables de
blé , et développer le commerce clu
blé avec les antres pays ».

il ajouté, « mais il vaut mieux criti-
quer tout de suite de tête défauts,
sans quoi des imitations continue-
ront à se répandre dans le même gen-
re, au-delà de toute mesure ».

Cabotinage !
Puis M. Khrouchtchev a directe-

ment interpellé M. Mordvinov , prési-
dent de l'académie cle l'architecture
de l'U.R.S.S. : « Vous-même et ceux
qui vous entourent, lui a-t-il déclaré,
vous avez to'iit mds en œuvre pour
assourdir Jes vodx qud s'élevaient con-
tre de pseudo einbeUlissements et des
pratiques de cabotinage.» Le premier
secrétaire du comité central a égale-
ment accusé M. Mord'vdnov d'avoir
tenté d'empêcher d'intervenir l'archi-
tecte Cvradov qud voulait exprimer ses
critiques.

Les défauts
de la construction

M. Khrouchtchev s'est ensuite pré-
occupé de la question de la construc-
tion en U.R.S.S., précisant que la con-
féren ce avait été convoquée pour
examiner les défauts existant dans
ce domaine et prendre les mesures
qud s'imposent en conséquence :
« 100.000 maisons d'habitation de-
vront être construites en 1955 dans
les local ités rurales », a précisé l'o-
rateur en insistant sur la nécessité
« de développer la production d'élé-
ments préfabriqués en béton armé ».

M. Khrouchtchev s'est ensuite atta-
qué aux dépenses inutiles de certains
a rchitectes , surt out en ce qui con-
cerne ¦l'ornementation des façades des
immeubles « qud témoignent de l'ab-
sence de goût », a-t-dt soulldgné. A ti-
tre d'exemple , M. Khrouchtchev a ci-
té un édifice construit à Moscou sur
la place Smolenskaïa et qud a coûté
250,000 roubles de plus que prévu , par
suite d'un ornement inutile qui aug-
mente ses d'if fient tés de chauffage .

« On peut me rétorquer que nos
gratte-ciel  sont beaux malgré tout , et
qu 'il est inut i le  de les critiquer puis-
que j adi s on les trouvait beaux », a-t-

Le ministre des matériaux
ferait bien de baisser

son caquet !
M. Khrouchtchev a critiqué ensuite

la mauvaise qualité des matériaux
utilisés dans la construction dans
certai n es régions de l'U.R.R.S. qu 'il a
récemment visitées : « Le camarade
Paul Alexandrovitch Youddne minis-
tre des matériaux de construction , et
ses collaborateurs , feraient bien de
baisser leur caquet , s'est écrié l'ora-
teur. Ils fe raient bien de prendre
quelques leçons chez nos amis de
Tchécoslovaquie. »

Puis le premier secrétaire du co-
mité central s'est élevé contre la len-
teur de la construction des voies fer-
rées. Après le ministère des voies de
communication, celui de la flotte flu-
viale a subi des reproches tout aussi
précis , et M. Khrouchtchev s'est éle-
vé contre « réparpillemeut des ef-
forts » dans tous les domaines. «Ainsi,
s'est-ill écrié encore, des usines dont
la construction a commencé en 1951
ef qui auraient dii être terminées en
deux ans, sont inachevées aujourd'hui
encore. Ce sont les ministres et les
chefs des départements ministériels
qud doivent au premier chef lutter
contre l'éparpillement des fonds », a
poursuivi M. Khrouchtchev.

Grève dans l'industrie
automobile

GRANDE-BRETAGNE
—¦ ¦¦

*•»

LONDRES , 30 (A.F.P.). — La totalité
des ouvriers dies usines d'automobiles
Standard à Coventry — soit onze mille
personnes — a décidé de faire grève
à partir de jeudi h 8 heures GMT , afin
de protester coratre le renvoi de dieux
délégués d'atelier.

jpc conflit pourrait avoir des réper-
cussions extrêmement graves dans toute
l'industrie clos constructions mécani-
ques. Coventry est te centre anglais de
l'industrie automobile ct foinrmit en
pièces détachées les usines dont les
chaînes de montage sont situées dana
d'autres villes du Royaume-Unii.

A/oû atticta5 et noâ dociimûntù d actualité

L'Etna et le Stromboli
en activité

ITALIE

CATANE , 30 (Ansa). — Le Stromboli
est de nouveau entré en activité mer-
credi matin à l'aube. Une large coulée
de lave, provenant de trois cratères, se
déverse dans la mer par la « Scia del
Fuoco ». Elle est accompagnée die bouiil-
l'onnements et de gigantesques nuages
de fumée. La population de la petite
île ne donne aucu n signe de panique.

De son côté , l'Etna , en Siciîe , s'est
également remis en activité mercredi
matin. Un épai s nuage d*e fumée et de
cendres s'élève d>u cratère nord-est. Un
sourd grondement se fait entendre par
intervalles dans le cœur de la monta-
gne. Les professeurs de l'Institut vul-
canologique de Cabane déclarent que
l'actirvité de l'Etna ne donne lieu pour
le moment à aucune crainte. Cependant ,
une commissio n d'étude s'est rendue sur
le sommet du volcan.

Tempête de neige
ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 30 (Reuter). — La pre-
mière neige de l'hiver est tombée au
Texas , en Oklahoma, au Kansas et au
Missouri.

La couche de neige est de 50 cm. au
Kansas et tout te trafic est paralysé.
Dans le nord du Texas , plus de deux
mille véhicules à moteur ont été blo-
qués dans la tempête de neige. La
troupe a été appelée à dégager les véhi-
cules k moteur et à les ravitailler en
benzine.

Apéri t if  à ta gentianemua
ay. ee un zeste de citron

désaltère

Pour il es grands vins français
AU CEP D'OR
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1955

JANVIER
Le Locle 11
Le Landeron . . . .  17
La Chaux-de-Fonds 19

FÉVRIER
Le Locle 8
Lignières 143
La Ohaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . . .  21
Fenin, Vllars, Saules 28

MARS
Salnt-Blalse . . .  7
Le Locle . . . .  8
Fontaines . . . .  14
La Ohaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . 21
Lignières . . . .  24

AVRIL

Oouvet 4
Le Landeron . . .  12
Le Locle . . . .  12
La Sagne . . . .  13
Cernier 18
La Chaux-de-Fonds 20
Travers 21

(Marchandises seule-
ment)

Coffrane . . . .  25

MAI

Les Bayards . . .  2
Le Landeron . . .  2
Les Hauts-Geneveys 3
Salnt-Blalse . . .  9
Le Locle . . . .  10
Dombresson . . .  16
Lignières . . . .  16
Les Ponts-de-Martel 17
La Ohaux-de-Fonds 18
Les Verrières . . .  19
Boudevilliers . . . 23
Couvet . . . . .  31

JUIN

Le Locle . . .  14
Les Verrières . . 15
La Chaux-de-Fonds 15
Travers 16

(Marchandises seule-
ment)

Le Landeron . . .  20
La Brévine . . .  29

tf k JANVIER « 25 FÉVRIER X frit MARS T
1 Samedi Nouvel an 3) I Mardi Brigitte 1 Mardi Fêle neuch.Q)
2 Dimanche Abel 2 Mercredi Chandeleur 2 Mercredi Simplice
3 Lundi Geneviève \ ^udi, ,. ,B,laise 3 Jeudi Marin
4 Mardi Tite 4 Vendredi Véronique 4 Vendredi Adrien
5 Mercredi Siméon 5 Samedi Agathe 5 Samedi Eusèbe
6 Jeudi Trois Rois -*1 D'manche Dorothée 6 Dimanche Fridolin
7 Vendredi Lucien 7 Lundi Hélène © 7 Lundi Thomas
8 Samedi Apollinaire © 8 Mardi Salomon 8 Mardi Rose ©
9 Dimanche Julien 9 Mercredi Apolline 9 Mercredi Françoise

10 Lundi Guillaume \°, tud \ ,. Scholastique 10 Jeudi 40 Martyrs
11 Mardi Hygin ' ' Vendredi Sévenn 1 1 Vendredi Euloge
12 Mercredi Satyre ' 2 Samedi Damien 12 Samedi Grégoire
13 Jeudi Hilaire ] 3  Dimanche Jonas 13 Dimanche Nicéphore
14 Vendredi Félix 14 Lundi Valentin C 14 Lundi Mathilde
15 Samedi Maur (C 15 Mardi Faustin 15 Mardi Longin
16 Dimanche Marcel 16 Mercredi Julienne 16 Mercredi Mi-Carême <C
17 Lundi Antoine \ ltu d\  ,- Sylvain 17 Jeudi Gertrude
18 Mardi Pierre ' ° Vendredi Siméon 18 Vendredi Gabriel
19 Mercredi Sulpice '9 Samedi Boniface 19 Samedi Joseph
20 Jeudi Fabien ^0 Dimanche Eucher 20 Dimanche Wulfran
21 Vendredi Agnès 21 Lundi Eléonore 21 Lundi Benoît
22 Samedi Vincent 22 Mardi Mardi gras 9 22 Mardi Bienvenu
23 Dimanche Raymond 23 Mercredi Les Cendres 23 Mercredi Nicon
24 Lundi Timothée © 24 Jeu di Matthieu 24 Jeudi Siméon @
25 Mardi Cv. Paul j sf  Vendredi Victor 25 Vendredi Annonciation
26 Mercredi Polycarpe 26 Samedi Nestor 26 Samedi Emmanuel
27 Jeudi Jean Chrysos 27 Dimanche Léandre 27 Dimanche Rupert
28 Vendredi Charlem. 28 Lundi Romain 28 Lundi Gontran
29 Samedi Constance 29 Mardi Eustase
30 Dimanche Martine 30 Mercredi Quirin 3
31 Lundi Marcelle 0) 31 Jeudi Balbine

SG JUILLET « $* AOUT W m SEPTEMBRE IOI

1 Vendredi Thiébaud 1 Lundi Fêle nationale 1 Jeudi Gilles
2 Samedi Visitation 2 Mardi Alphonse 2 Vendredi Just ©
3 Dimanche Anatole 3 Mercredi Etienne © 3 Samedi Mansuet
4 Lundi Udalric 4 Jeudi Dominique 4 Dimanche Rosalie
5 Mardi Zoé © 5 Vendredi Oswald 5 Lundi Romule
6 Mercredi Goar 6 Samedi I ransfigur. 6 Mardi Magne
7 Jeudi Guillebaud 7 Dimanche Gaétan 7 Mercredi Cloud
8 Vendredi Procope 8 Lundi Cyriaque 8 Jeudi Nativ. N.-D.
9 Samedi Zenon 9 Mardi Romain 9 Vendredi Gorgon (D

10 Dimanche Sept frères j 10 Mercredi Laurent 10 Samedi Pulchérie
1 1 Lundi Léonce ! ' ' Jeudi Suzanne C 1 1 Dimanche Félix
12 Mardi Marcienne C \ lYen(i

^
d[ 

S-
aire , 12 Lundi Emilien

13 Mercredi Henri ' 
^

Samedi Hippolyte 13 Mardi Maurille
14 Jeudi Bonaventure .4 Dimanche husebe 14 Mercredi Ex. st8 Cr.
15 Vendredi Marguerite ! 15 Lundi Assomption 15 Jeudi Porphyre
16 Samedi Rainelde 16 Mardi Roch 16 Vendredi Corneille 0
17 Dimanche Alexis j 7 Mercredi Carloman © 17 Samedi Lambert
18 Lundi Camille 18 Jeudi Hélène 18 Dimanche Jeûne fédéral
19 Mardi Arsène © 19 Vendredi Donat 19 Lundi Janvier
20 Mercredi Elie f O Samedi Bernard 20 Mardi Eustache 1
21 Jeudi Praxède 2 \ Dimanche Jeanne-Franc. 21 Mercredi Matthieu
22 Vendredi Marie-Mad. 22 Lundi Symphorien 22 Jeudi Maurice
23 Samedi Apollinaire 23 Mardi Sidonie 23 Vendredi Lin
24 Dimanche Christine 24 Mercredi Barthélémy 24 Samedi Gérard Q)
25 Lundi Jacques 25 Jeudi Louis 3 25 Dimanche Principe
26 Mardi Anne O 26 Vendredi Zéphyrin 26 Lundi Justine
27 Mercredi Pantaléon 27 Samedi Cesaire 27 Mardi Côme
28 Jeudi Nazaire 28 Dimanche Augustin 28 Mercredi Venceslas
29 Vendredi Marthe 29 Lundi Déc. de J.-B. 29 Jeudi Michel
30 Samedi Donatille 30 Mardi Benjamin 30 Vendredi Jérôme
31 Dimanche Calimère 31 Mercredi Raymond

M AVRIL V f â  MAI 3T HS8 JUIN ©

1 Vendredi Hugues 1 Dimanche Jacques 1 Mercredi Nicodème
2 Samedi Nisier 2 Lundi Athanase ^ Jeudi ,. Marcelin
5 Dimanche Hameaux 3 Mardi Ste-Croix ¦* Vendredi Lrasme
4 Lundi Isidore 4 Mercredi Florian j  *ff.medi , Saturnin
5 Mardi Martial 5 Jeudi Pie V b Dimanche Boniface ©
6 Mercredi Sixte 6 Vendredi Héliodore © 6 Lundi Claude
7 Jeudi Célestin © 7 Samedi Stanislas 7 Mardi Norbert
8 Vendredi Vendredi-Saint 8 Dimanche Michel 8 Mercredi Médard
9 Samedi Procore g I_undi Béat ^ Jeudi Fête-Dieu
\0 Dimanche Pâques 10 Mardi Epimaque 10 Vendredi Landry
1 1 Lundi Léon 1 I Mercredi Mamert ' Samedi Barnabe
12 Mardi Jules 12 Jeudi Pancrace \ 2 Dimanche Basihde
13 Mercredi Justin 13 Vendredi Servais 13 Lundi Antoine C
14 Jeudi Lambert 14 Samedi Boniface 14 Mardi Basile
15 Vendredi Olympiade (C 15 Dimanche Sophie (C 15 Mercredi Guy
16 Samedi Dreux 16 Lundi Pérégrin 16 Jeudi Aurélien
17 Dimanche Rodolphe j 7 Mardi Pascal ' ̂  Vendredi Rainier
18 Lundi Apollon 18 Mercredi Théodote I n n

3-™5**. £
man.d

19 Mardi Parfait 19 Jeudi Ascension W Dimanche Cervais
20 Mercredi Sulpice 20 Vendredi Bernardin 20 Lundi Silvère ©
21 Jeudi Anselme 21 Samedi Constant © 21 Mardi Alban
22 Vendredi Soter © 22 Dimanche Julie 22 Mercredi Paulin
23 Samedi Georges 23 Lundi Didier 23 Jeudi Agrippine
24 Dimanche Alexandre 24 Mardi J eanne 24 Vendredi Jean-Baptiste j
25 Lundi Marc 25 Mercredi Urbain 25 Samedi Prosper
26 Mardi Amélie 26 Jeudi Philippe *° Dimanche Jean et Paul
27 Mercredi Anastase 27 Vendredi Zacharie 27 Lundi 7 Dormeurs 3
28 Jeudi Vital 28 Samedi Germain 3 28 Mardi Irénée
29 Vendredi Robert 3 29 Dimanche Pentecôte 29 Mercredi Pierre, Paul
30 Samedi Sigismond 30 Lundi Ferdinand 30 Jeudi Comm. Paul

31 Mardi Pétronille

* OCTOBRE TU M> NOVEMBRE # m DÉCEMBRE b<

1 Samedi Rémi © 1 Mardi La Toussaint 1 Jeudi Eloi
2 Dimanche Léger 2 Mercredi Les Trépassés 2 Vendredi Bibiane
3 Lundi Gilbert 3 Jeudi Hubert 3 Samedi Cassien
4 Mardi François 4 Vendredi Charles 4 Dimanche Barbe
5 Mercredi Placide \ Samedi Zachane 5 Lundi Sabbas i
6 Jeudi Bruno 6 Dimanche Léonard <C 6 Mardi Nicolas C
7 Vendredi Judith 7 Lundi Achille 7 Mercredi Ambroise
8 Samedi Pélagie C 8 Mardi Godefroy 8 Jeudi Conception
9 Dimanche Denis 9 Mercredi Théodore 9 Vendredi Valérie

10 Lundi Géréon 19 M A - Z-rip - °n 
M n -

medi
ii 

£ulaHe

1 1 Mardi Firmin ' ' Vendredi Martin I 1 Dimanche Damase !
12 Mercredi Maximilien !? Samedi Imier 12 Lundi Epimaque
13 Jeudi Edouard \3 Dimanche Didace 13 Mardi Lucie
14 Vendredi Calixte 14 Lundi Frédéric © 14 Mercredi Nicaise ©
15 Samedi Thérèse © 15 Mardi Léopold 15 Jeudi Abram
16 Dimanche Gall 16 Mercredi Othmar 16 Vendredi Adélaïde
17 Lundi Hedwige ' 7 Jeudi Grégoire 17 Samedi Lazare
18 Mardi Luc 18 Vendredi Odon 18 Dimanche Gratien
19 Mercredi Aquilin 19 Samedi Elisabeth 19 Lundi Némèse
20 Jeudi Caprais 20 Dimanche Edmond 20 Mardi Philogone
21 Vendredi Ursule 21 Lundi Prés. N.-D. 21 Mercredi Thomas
22 Samedi Cordule 22 Mardi Cécile 3 22 Jeudi Flavien 3
23 Dimanche Séverin 23 Mercredi Clément 23 Vendredi Dagobert
24 Lundi Salomé 3 24 Jeudi Chrysogone 24 Samedi Adam, Eve \
25 Mardi Crépin 25 Vendredi Catherine 25 Dimanche Noël
26 Mercredi Evariste 26 Samedi Conrad 26 Lundi Etienne
27 Jeudi Adeline 27 Dimanche Jérémie 27 Mardi Jean
28 Vendredi Simon 28 Lundi Sosthène 28 Mercredi Innocenta
29 Samedi Narcisse 29 Mardi Saturnin © 29 Jeudi Trophime ©
30 Dimanche Lucain 30 Mercredi André 30 Vendredi David
31 Lundi Quentin © 31 Samedi Sylvestre

CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1955

JUILLET

Le Locle . . . .  12
Le Landeron . . .  18
La Chaux-de-Fonds 20

AOUT
Lignières . . . .  1
Le Locle . . . .  9
Le Landeron . . .  15
La Chaux-de-Fonds 17

SEPTEMBRE
Fontaines . . . .  12
Salnt-Blalse . . .  12
Le Locle . . . .  13
Les Hauts-Geneveys 15
Les Bayards . . .  19
Le Landeron . . .  19
Les Ponts-de-Martel 20
Lés Verrières . . 20
La Brévine . . .  21
La Chaux-de-Fonds 21
La C'ôte-aux-Fées . 26

OCTOBRE
Couvet 3
Cernier 10
Le Locle . . . .  11
Les Verrières . . 11
La Sagne . . . .  12
Le Landeron . . .  17
La Ohaux-de-Fonds 19
Les Ponts-de-Martel 31

NOVEMBRE

Travers S
(Marchandises seule-
ment)

Le Locle . . . .  8
Couvet 10
La Chaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . .  21

DÉCEMBRE
Le Locle . . . .  13
Le Landeron . . .  19
La Chaux-de-Fonds 21

LA BRÉVINE
2 sep tembre

Marché-concours
de bétail de rente

CALEND RIER P OUR 19SS

Eettres, petits paquets et papiers
d'affaires

a) Jusqu'à 250 gr. (dana le rayon local de
10 km. = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr. Jus-
qu'à 1000 gr. 30 c.

Cartes postales
a) slmpleB 10 c. ; b) aveo double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; g) aveo double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums 10 x ' cm -

a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 50 gr. 5 c. ;
au-delà de 50 Jusqu'à 250 gr. 10 c. ; au-delà de
250 Jusqu 'à 500 gr. 15 c. ; au-delà de 500 Jusqu'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire, jusqu 'à 50 gr.,
dimensions minimums 18 x 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 Jusqu'à 100 gr., dimensions maximums
21 x 29,7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu 'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 15 c. ;
au-delà de 250 Jusqu 'à 500 gr. 20 c. ; au-delà de
500 Jusqu 'à 1000 gr. 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) Jusqu'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 50O gr. Jusqu 'à
2 M, kg. 30 c. ; au-delà de 2 % Jusqu'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 2*50 gr. 10 o. ;

au-delà de 250 gr. Jusqu 'à 500 gr. 20 c.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 x

25 cm. ; l'épaisseur des envols doit être telle
qu'il soit possible de les Introduire , au moins
partiellement, dans les boites aux lettres ; Jus-
qu'à 50 gr. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

jt'-riMii III;I MU;I t ion
admise pour les envols Indiqués ci-dessus (pour
les lettres, seulement Jusqu 'à 250 gr. ; pour les
Imprimés et les échantillons, seulement les en-
vois ordinaires (adressés) 20 c.

Colis
(Entre parenthèses, taxes des colis encombrants.)
Jusqu 'à 250 gr. 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr.
Jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) ; au-delà de 1 kg. Jus-
qu'à 2 V* kg. 60 c. (75) ; au-delà de 2 V, kg. Jus-
qu'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. Jus-
qu'à 7 V, kg. 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 M*
kg. Jusqu 'à 10 kg. 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg. Jusqu 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr . 40) ; au-delà de
15 kg. Jusqu 'à 50 kg. selon la distance ; se ren- .
selgner au guichet.

Non affranchis, 30 c. en plus.
Droit de factage -. pour les colis de plus de

B Jusqu 'à 10 kg. 30 c. ; pour les colis de plus de
10 kg. 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu 'à 300 fr .
de va"leur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr „
Jusqu 'à 500 fr. 30 c. ; en BUS, par 500 fr . ou
fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la tax e ordinaire de transport

jusqu'à 5 fr . 15 c. ; au-delà de 5 jusqu 'à 20 fr .
20 c. ; en sus, par 10 fr . ou fraction de 10 fr . en

plus, Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 1000 fr.
20 o. ; au-delà de 1000 fr. Jusqu'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr.

Jusqu 'à 20 fr. 20 o. ; au-delà de 20 fr . Jusqu'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr . 10 c. ; en sus,
par 500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 3000 fr.), 11 est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégram-
me (pour les 15 premiers mots 1 fr . 25, et 5 c.
en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

Jusqu 'à 20 fr . 5 c. ; au-delà de 20 fr . Jusqu'à
100 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à 200 fr.
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr .
en plus, Jusqu 'à 500 fr . 5 c. ; en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr . en plus 10 o. ; taxe maxi-
mum 2 fr .

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

Jusqu 'à 100 fr . 5 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr . en plus, 5 c.

c) Mandats de paiement
jusqu'à 100 fr . 15 c. ; au-delà de 100 Jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits

Exprès
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envols jusqu 'à 1 kg. de toutes

catégories, et pour les mandats de poste et man-
dats de paiement ordinaires : a) dans vin rayon
de 1 ify km. ou dans le territoire urbain pro-
prement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-kilomè-
tre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de l kg. de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 "̂  km. ou
dans le territoire urbain proprement dit l fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'Inscription au crédit immédiate de
versements et de virements en faveur des comp-
tes de chèques postaux, avec remise par exprès
de la pièce Justificative 1 fr. 20.

Pour l 'étrange r
Eettres

Jusqu 'à 20 gr. 40 o.; en sus, par 20 gr. en plus
25 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km. avec
l'Allemagne, l'Autriche ct la France, 26 c. par
20 gr. ; poids maximum 2 kg.).

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 15 c.) 25 c;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe = 30 c.) 50 c.

Papiers d'affaires
par 50 gr . 10 c. ; taxe minimum 40 c. (poids
maximum 2 kg.).

Imprimés
par 50 gr. 10 c. (poids maximum 3 kg., 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume).

Impressions pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuites.

Echantillon** de marchandises
par 50 gr. 10 c; taxe minimum 20 o. (poids
maximum 800 gr.).

Petits paquets
par 80 gr. 15 o. ; taxe minimum 75 o. (poids
maximum 1 kg).

Recommandât! an
admise pour les envols indiquée ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 40 o.

Eettres avec valeur déclarée
Jusqu 'à 20 gr. (dans le rayon limitrophe = 25 c.)
40 o. ; en sus, par 20 gr. en plus 25 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 80 o. (poids maximum 2 kg.).

Rottes avec valeur déclarée
par 50 gr . 30 c. ; mais au minimum 150 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr. 50 c. (poids maximum 1 kg.).

Remboursements
admis sur tous les envois Indiqués ci-dessus
En sus de la taxe ordinaire de transport et de

la taxe de recommandation : a) si le montant
est transmis par mandat de poste : Jusqu'à 20 f r.
50 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr . en
plus, Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr . Jusqu'à 1000 fr . 3 fr. 40 ;
au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr . 3 fr. 90 ;
b) si le montant est porté au crédit d'un
compte de chèques postaux 20 o.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr . 40 c. ; au-delà de 20 Jusqu 'à 50 fr .
50 c; au-delà de 50 Jusqu 'à 100 fr . 70 c.; au-delà
de 100 Jusqu 'à 200 fr . 1 fr .10 ; au-delà de 200
jusqu'à 300 fr . 1 fr . 50 ; au-delà de 300 fr . Jus-
qu'à 400 fr . 1 fr. 90 ; au-delà de 400 Jusqu 'à
500 fr. 2 fr . 30 ; au-delà de 500 Jusqu'à 1000 fr .
2 fr . 80 ; au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr.
3 fr . 40.

Pour le montant maximum et le taux de
conversion, se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.), en outre , par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 25 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 50 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 40 c. par coupon. Délai d'échange Illi-
mité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les COIIB urgents sont soumis à une taxe au

poids double , plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport , plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ;
b) pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxes à destination des pays d'Europe :
a) lettres, cartes postales, mandats de poste,

recouvrements , lettres et boites avec valeur dé-
clarée, pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires , im-
primés, impressions pour aveugles, échantillons
de marchandises , petits paquets , envois « Phono-
post » . par 50 gr. 15 c. ; c) Journaux et écrits
périodiques expédiés régulièrement par l'éditeur,
par 75 gr . 10 c. ; d) colis : se renseigner au
guichet.

TARIF DES POSTES SUISSES

Emissions radiophoniques
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

SOTTENS et téléd iffusion : 7 h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonjour et culture physique. 7.15,
Inform. 7.18, heure parlante et bulletin d'ennei-
gement des stations romandes. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h„ Concerto en sol majeur , de Tele-
mann. 11.15, Culte de la Restauration. 12 h„ La
Coupe Spengler. 12.44, signal horaire. 16.30, So-
nate pour trompette et piano , d'Hlndemlth. 16.50,
Conversations littéraires : Jacques Audlbertl. 17.05,
Café-concert. 17.35, Œuvres de Paganlnl et Szy-
manowsky. 17.55, Dix chants bibliques, d'Anton
Dvorak , par Paul Sandoz. 18.20, Messages de
l'église. 18.35, Deux Sonates de Scarlatti. 18.45, le
micro dans la vie et Vœux des Suisses de Corée.
19.13, heure parlante. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps :
Voix de la Paix... Vœux de l'espérance. 20.30, Le
rallye des étoiles ; gala rétrospectif de chansons,
de fantaisie et de rythmes. 21.45 : 1954 leur a
porté bonheur I 22.30, inform. 22.35 , Les jours
s'en vont... 23.05, 54 revue et corrigée. 23.40 , En
attendant 1955 : Le salut du Pays romand. 24 h.,
Les cloches de la Nouvelle année et les vœux
des Studios de Genève et de Lausanne. 0.10,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et 7 h.,
Inform. 7.05, Guitare et orchestre. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., Concerto en ml majeur de
Moszkowskl. 11.40, concer t récréatif. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, disques et état de la neige. 12.29 ,
signal horaire . 12.30, Inform. 12.40, l'Orchestre
récréatif bâlois. 13.20, Cinq pièces de Rob. Schu-
mann. 13.40, La Suisse en 1954. 14 h., Le petit
calendrier , cle G. Schwarz. 16.30, Joyeuses nouvel-
les. 17.25, Le Grand Jazz symphonique de Radio-
Genève. 18 h., Concert populaire. 19 h„ Im
Rôsellgarte. 19.10, chronique mondiale. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Inform. 19.40, concert de Syl-
vestre. 20.30, Emission de variétés, avec concours.
22.15, Inform. 22.20, Danses. 22.40 , Funf vor
Zwoffi , avec des artistes de cabaret. 23.30, dan-
ses. 23.45 , Les douze coups de minuit et sonne-
rie de cloches. 0.15, Zum neuen Jahre. 0.25, Petit
concert nocturne.

SAMEDI ler JANVIER
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-Lau-

sanne vous dit bonjour. 7.15, Inform. 7.20 , con-
cert matinal. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10, Les beaux
enregistrements. 12.05, Les petits chanteurs de
Vienne Interprètent Strauss. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, la musique de Huémoz. 12.44 , signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, Allocution de M.
Max Petitpierre , président de la Confédération.
13.05, musique populaire suisse. 13.20, à l'an nou-
veau... disques nouveaux. 13.40, L'Auberge du
Cheval-Blanc , musique de Benatzsky. 15.15, Une
demi-heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich.
15.45, Adieu , chansons 1954 1 16.25, Thé dansant.
17 h., Nouvel-An sous d'autres deux... 18.45, le
micro dans la vie. 19.13, l'horloge parlante. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform. 19.20,
le miroir du temps : Messages et reportage des
cinq continents. 19.55, le quart d'heure vaudois.
20.15, le pont de danse. 20.20 , Vogue la galère I
21.15, le monde, ce soir , ctoruse lia ronde... 21.50,
Paris-Ballade , avec Renée Lebas et les Frères
Jacques. 22.30, inform. 22.35 , La parade des suc-
cès, avec Georges Brassens et Yvette Glraud. 23
h., Musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55, Quel-
ques mots pour la nouvelle année. 7 h., Inform.
7.05, concert symphonique. 10 h., culte protes-
tant. 10.30, musique religieuse. 10.45, prédication
catholique romaine. 11.15, Concert Mozart. 12.25,
communiqués. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Allocution de M. Max Petitpierre , président
de la Confédération. 12.55, Chants suisses. 13.15,
Ouverture de Guillaume Tell , de Rossinl. 13.30,
Concert populaire. 15 h., Une amusante rétros-
pective de l'année sportive 1954. 16 h., Feu d'ar-
tifice. 17 h., Nous vous souhaitons... 17.40, Musi-
que de Johann et Joseph Strauss. 18.10, Messa-
ges de la Croix-Rouge, internationale. 18.20, Der
Christ In den Wandjungen unserer Zeit. 18.40,
Chants pour les Rois, par H. Pfennlnger-Rihs.
19 h„ sports. 19.10, l'Orchestre Dolf Van der Lln-
den. 19.2*5, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
Cloches du Pays. Ensuite : Œuvres de Liszt , Schu-
bert, Richard Strauss. 20.40 , Iphigénle en Tauride,
pièce de Gœthe. 22,15, Inform. 22.20, l'Orchestre
récréatif bâlois.

Extrait de Radlo-Je vois tout.

DIMANCHE 2 JANVIER
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-Lau-

sanne vous dit bonjour. 7.15, inform. 7.20, con-
cert matinal. 8.45, Grand-Messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10, Albert
Schweitzer interprète Bach. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, Actualité paysanne. 12.30,
le disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : Le nez d'un notaire , d'Edmond About.
15.10, Le Groupe Rime de Gruyères. 15.30, Repor-
tage sportif. 16.50, Musique de danse. 17 h.,
l'heure musicale : Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Victor Desar-
zens, avec Claudia Carbi , mezzo-soprano. 18 h.,
Sonate No 6 en fa majeur op. 10, No 2 de Bee-
thoven. 18.15, Le courrier protestant. 18.25, So-
nate en mi mineur, de Haendel. 18.35, L'émission
catholique. 18.45, Moments musicaux , de Schu-bert. 19 h., les résultats sportifs . 19.13, l'horloge
parlante. 19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, De l'Amazone à la Cordillère des
Andes. 19.50, Dolf van der Llnden et son orches-
tre. 20 h., La Coupe suisse des variétés. 20.55,
Héros de romans : La rôtisserie de la Reine Pé-
dauque, d'Anatole France. 22.30 , Inform. 22.35 , Le
Grand prix du disque : Gurre-LIeder , d'A. Schbn-
berg. 23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h., Inform.
7.10, valses. 9 h., culte protestant. Ensuite : Missa
brevls, de Mozart . 9.50 , Concerto No 5 en la ma-
jeur, de Vivaldi. 10 h., culte catholique-romain.
10.30, Quatuors vocaux , de Brahms. 10.50 , Vom
Umgang mit sien selbst , une causerie. 11.20, Con-
cert symphonique. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Portrait musical : J. Offenbach.
13.30, Visite lm Purehus. 13.50, Musique cham-
pêtre. 15.05, E. Barnerplatte mit heitere Mttsch-
terll us em Dorf. 15.40, Petit festival... de chan-
sons aimées en 1954. 16.45, Auditeurs entre eux.
17.30, Récital de piano , par Aline von Barentzen ,
Paris. 18 h., résultats sportifs. 18.05, Zwanzig Mll-
lionen Eler, de V. Blasi et A. Meneghini. 18.50,
Quelques disques. 19 h., Les sports du dimanche.
19.20, Unser Dank an die Hôrerschaft. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, Le Pays du Sou-
rire , opérette de Lehar. 20.20, Le grand-père en
examens, un concours amusant. 21.25, Le Pays
du Sourire , de Lehar, suite. 22.15, Inform. 22.20,
musique de danse.



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

ii H i i TfP i SQQ£]̂ NQM_M_I_&__^__à_E_l__Œ_

Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

pour l'an nouvea u JËÊMâlS
présente à tous

ses clients
et connaissances

ses vœux très sincères
pour

la nouvelle année

HÔTEL SUISSE
Madame Laumann remercie sa f i d è l e  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1955

M E N U S  DE FÊTES
pour Sylvestre et Nouvel-An

Prière de réserver sa table % Téléphone 5 14 6*1

Hôtel de la Gare
Corcelles - Peseux

SYLVESTRE dès 20 heures

*

GRAND BAL
de fin d'année

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

Ambiance - Gaieté - Surprise

*
PENDANT LES FÊTES

MENUS CHOISIS
qui feront la joie des palais délicats

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 8 13 42
Se recommande : E. Laubscher fils

chef de cuisine

HÔTEL CITY
Pendant les f êtes

MENUS SOIGNÉS
Gibier - Volaille - Huîtres - Moules,

etc.

Maurice Martinoni, couvreur !
Gibraltar 9 - Tél. 5 72 54 ;

présente à sa clientèle
les meilleurs vœux pour l'année 1955

M. et Mme Jean GAMBA, fils
Entreprise de GYPSERIE - PEINTURE i

AUVERNIER :
adressent à leur f idè l e  clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

r**** r*\-i r«M F-î-K- r*M SSM r*M S-*J rw r*-** FSM FM S-W r*M r*M ç
% i
t TABACS ET CIGARES g
1 ARTICLES POUR FUMEURS %

1 HORLOGERIE - RÉPARATIONS |

i M. et Mme W. Steiner-Richard \
1 RUE DU SEYON 5 1

| présenten t à leur f idè le  clientèle, S,
K à leurs amis et connaissances leurs K

1 meilleurs vœux pour la nouvelle année d

1 ï

HILDENBRAND & Cie S. A.
Ferblanterie Sanitaire - Neuchâtel

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA ;

Neuchâteil - Faubourg de l'Hôpital 1

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

à f  occasion de la nouvelle année

FRITZ GALLAND
i MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f idè le clientèle
«•es meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mme etM.O.Schmïd-Matthey-Doret
FAVA KIOSQUE -at FLORIAN Milk-Bar

MONRUZ
préseintent à leruirs fidèles clients,

J amia et connaissa-ae-es, leurs meilleurs
vœux pour ila nouvelle amin ée

¦ 1!=^
ES
IAtJRANT "

¦ *i§ *̂̂  Téfl . 514 10 ¦
¦ 

P^̂ llifd NEUCHATEL ¦

\ Nouvel -An 1955 -
B M. et Mme W. MONNIER - RUDRICH ¦

¦ présentent à leur f idè le  clientèle ¦
leurs meilleurs vœux pour Van nouveau _

m et recommandent leurs excellents
m menus de fêtes  u

une bonne table
une bonne cave
un bon service

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Brioche du Mail
remercie sa clientèle de la confiance

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

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

j Compagnie générale d'assurances h Genève
prése nte à sa f i d èle clientèle, ainsi qu'à

tous ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l' année 1955

Neuchâtel , 2. rue de l'Hôpital

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Place de la Gare - Grèt-Tacomnet

présente à sa f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an 1955

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. AA A R G O 11 mm du sey°a 5
remercie sincèrement sa f idèle  clientèle et hii présent e

ses meilleurs vœux p our la nouvelle année.

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7

adresse à sa f idè le  clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau :

ĴT Ŷ Souriante, généreuse, créatrice
(Ay ty \  d'esp oirs nouveaux et docile à \
\̂ ŷ 

vos 
désirs, telle est l 'année que

vous souhaitent

Annonces Suisses S.A. «ASSA »
i

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

agrémentée de musique au

RESTAURANT DU STADE
et nous prof i tons  par la même occasion

d'adresser à notre f idè le  clientèle
nos bons vœux pour 1955 \

Famille Aug. MALET.La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idè l e  clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ WILLY »

présente à sa f i d è l e  clientèle , à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. Baumann et fils
CHARPENTE ET MENUISERIE

EN BATIMENT, CUDREFENT
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances de Neuchâtel et
environs leurs meilleurs vœux p our

la nouvelle année

! *

Mme veuve Charles CALAME
CAFÉ DU REPOSOIR

présente à sa bonne et f i dè l e  clientèle
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

R O G E R  S T Ô C K L I
; PEINTRE - DÉCORATEUR

présente à son homorable clientèle
\ ses vœux les meilleurs pour l'an

nouveau

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

présentent à leur f idè le  clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Mme L DUBOIS-STEINER
COUTURE FAUBOURG GARE 17

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

j Institut spécialisé autorisé
] Louis-Favre 2 - Neuichâtel

M016 et M. Joseph Dubois-Willommet
présentent à leurs f idèles

clients, amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ouvert dès le 7 janvier
V -J

! ANTOINE SCHMID FIL S]
j! FOURREUR
;| 8 BEAUX-ARTS 8 I
I présente à son honorable clientèle,
I à ses amis et connaissances, ses vœux
B les p lus sincères pour l'an nouveau

Paul Ducommun - Transports

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

ê —\Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne 1954-

VI N S MEIER
! TOUJOURS MEILLEURS
! Fréd. Meier-Charles S. A.
i La Coudre (NE), tél. 5 46 44

1 - ê
PIANfK "EX
I I f l I l UU  Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser &

M. Haefli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

• - •' -«S &aS %sS - .*.. |
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PRÊTS
de Fr. 2*00.— & 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à tourtes per-
sonnes soivables pour
leurs d-kfléreoiits be-
scrins. C r é d i t s  aux
fonctlOTvtniaj lires et em-
ployés, nantissement
assuranioes vie, titres,
etc. Raiptdilté et dls-

orértion,
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

OomrMez
vos répara-ttans de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. S 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à, domicile

Hôtel de la Gare ef du Jura
Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 7 12 41

Nuit de Saint-Sylvestre, 1er et 2 janvier ,
il sera servi à toute heure notre

grandi succès à 8 fr.

Assiette hors-d' œuvre ou canapé
Poulet entier par personne

Pommes parisiennes
Petits pois

Salade panachée
Dessert à choix

Civet de chevreuil ; Côtelettes ou entrecôtes
garnies - Dessert

Fr. 4.50
Se recommande : Paulette Martl-Trlpet

¦̂^^̂^ ^̂ dTToO à 2bOO lr. sans 1
I am n-» ¦— "¦" œ caution , au ta rif la plus H
i Q EP B" '< "*fc b-m, eccordéa facim * ¦
I f il k ¦ 'mW m9„, de pula 22 ans . on ¦

l „, .,.,„.» .. *r!- '/rr.rrpiTS':.:".-: 1ygjjggggfaggj
HÔTEL DU LION D'OR

BOUDRY
31 décembre, dès 22 heures à 5 heures

1er janvier, dès 16 h. à 18 heures
et de 21 heures à 4 heures

2 janvier , dès 15 heures à 18 heures
et de 20 h. 30 à 2 heures

DANSE
ORCHESTRE SWING PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre obligatoires + l fr .

par personne

f

Hotel de la Grappe
Hauterive

Pour les fêtes de l'An

DES MENUS SOIGNÉS VOUS ATTENDENT
R É S E R V E Z  V O T R E  T A B L E

Téléphone 7 52 25
Se recommande : G. Messerll-Imer.

Restaurant Lacustre
entre Auvernler et Colombier !

Téléphone 6 34 41

recommande, pendant les fêtes,

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

Restaurant du Cygne, Bevaix
PENDANT LES FÊTES

Beaux menus
Poisson - Volaille - Charcuterie

Téléphone 6 62 73

lg|P Fischer
BfTjj! Dimanche 2 janvier

SrV à ZURICH
'm^S \\ Match cle hockey
f j f . ' -̂iti. sur glace
i « y ,
'-Sf a " (championnat)

GRASSHOPPERS -
YOUNG SPRINTERS

Départ : 9 h. 30. Fr. 17.- par personne
(Billets d'entrée à disposition )

<*fc •¦* Dimanche
\

 ̂
N

^ 
2 janvier 1955

^^ Noir
^* par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : vendredi à 13 h. 30 et 19 h.
Samedi (Nouvel-An) à 10 h. et 13 h. 30
Dimanche 2 janvier , à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Samedi (Nouvel-An) et dimanche 2 janvier

Départs à 9 h. 30 et 13 h. 30

Dimanche 2 janvier - Fr. 15.—

Grindelwald
DÉPART : Peseux (temple) , à 6 heures
Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Dimanche 2 janvier - Fr. 17.—

71101011 Match de hockey sur glace
tUnlUn (championnat)

Grasshoppers - Young Sprinters
Départ place de la Poste à 9 h. 30

AUTOCARS WïTTWER ^

BUFFET DE LA GARE G. F. F.
Colombier

SI décembre, ler et 2 janvier
pédant les fêtes

Tréteaux d'amateurs
Georges sera à l'accordéon

et au piano
BONNE ANNÉE I Se recommande :

Famille Georges Huguenln

•nS-AMll-l M »¦!!¦ ¦ IIWIWyiJWHMIi-HIIIMIi'III II IIIl IlHMMl l Wam;̂

Vios étrangers Portos 
(Algérie — Espagne — Chili) 16 variétés

4 sortes de f**., gJQ —_
la bouteille de Fl1! 1.90 à 1 ,95 à Fr, |5, 

Français — Vermouth
42 sortes 14 sortes

îa bouteill e cie Fr. 2.— à 8.95 de Fr. 2.80 
Alsaciens à Fr. 9.30

——- 2 sortes _ apéritif Sla bouteille de Fr. 7.20 à 7.45 ¦• _____
Italiens 1—— 23 sortes

9 sortes de pr, 2,90 —-
la bout , ou fiasque de Fr. 4.10 à 6.40 à Fr. 11.50

Z I M M E R MA N N  S. A .



Les cours de répétition et de complément en 1955
¦

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 décembre)
i;

Troupes légères
Groupes et compagnies de dragons :

EM gr. drag. 1, 24octobre au 12 novembre ;
EM gr. drag. 1, 24 octobre au 12 no-
vembre ; EM gr. drag. 2, 12 septembre
au 1er octobre ; Esc. drag. 1, 2, 3, 24 oc-
tobre an 12 novembre ; Esc. drag. 4,
5, 6..-12 -septembre ara ler octobre ; Gp.
drag. 51, 31 octobre nu 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub., toutes ; sgt et *sof. suip. : 1909-
1918, 1921, 1923-1934 ; -cpl., aptp. sdt.,
1909-1918, 1925, 1928, 1930-1934.

Cyclistes : EM rgt. cyc. 4, cp. EM,
24 .octobre au 12 novembre ; Bat. cyc. 1,
2, 24 octobre au 12 novembre.

Troupes légères motorisées : EM rgt.
drag. mot. 1, esc. EM, 24 octobre au
12 novembre ; Bat. drag. mot. 12, 24 oc-
tobre au 12 novembre ; Bat. motoc. 31,
24 octobre au 12 novembre ; Gr. chass.
ch. 21, 24 octobre au 12 novembre ; Gr.
chars L. 1, 9 au 28 mai ; Esc. expl. mot .
31, 24 octobre au 12 novembre ; Esc.
expl. mot. 40, 22 août au 10 novembre ;
Cp. can. ach. 1, 11, 14, 24 octobre au
12 novembre ; Cp. can. ac. 9, 3 au 22
octobre. . .

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub., toutes ; sgt. et sof. suip., 1921 ,
1923-1934 ; cpL, app. sdt., 1921, 1925,
1928, 1930-1934.

Artillerie
Artillerie mobile : EM rgt. ob. I, 24

octobre au 12 novembre ; EM rgt. ob. 2,
12 septembre .aiu ler octobre ; EM irgt.
art. 10, 22 août au 10 septembre ; EM
rgt. ob. Id. 26, 24 octobre au 12 no-
vembre ; Gr. ob. 1, 2, 3, 24 octobre au
12 novembre ; Gr. ob. 5, 6, 12 septembre
au 1er octobre ; Gr. ob. 25 A (moins
111/25), 22 août au 10 septembre ; Bttr.
ob. 111/25, 26 septembre au 15 octobre ;
Gr. ob. 26 A (-moins 111/26), 22 a*oût au
10 septembre ; Bttr. ob. 111/26 , 5 au
24 septembre ; Gr. ob. 31, 24 octobre au
12 novembre ; Gr. can. Id. 41, 24 octobre
au 12 novembre ; Gr. can. Id. 42, 12 sep-
tembre au 1er octobre ; Gr. can . Id. 51,
22 août au 10 septembre ; Gr. ob. Id. 71,
72, 24 octobre au 12 novembre ; Bttr.
Jm. Id. 1, 24 octobre au 12 novembre ;
Bttr. 1m. Id. 2, 12 septembre au 1er oc-
tobre ; Set. DCA au CT DCA, 7 au 26
novembre.

Classes d'âge astreintes au service t
of. sub., toutes ; sgt. et sof. suip., 1921,
1923-1934 ; cpl., aipp., sdt., 1921, 1925,
1928. 1930-1934.

Formations de forteresse: EM rgt. fort.
19 b, 24 octobre au 5 novembre ; EM gr.
fort. 1 b, 2 b, 24 octobre au 5 novembre ;
EM gr. fort. 3 b, 16 au 28 mai ; EM gr.
fort 4 b, 24 octobre au 5 novembre ; EM
gr. fort. 8 d, 9 au 21 mai ; EM gr. fort.
22b , 16 au 28 mai ; dp. fort. 1 b; 3b ,
4 b, 5 b, 6 b, 24 octobre au 5 novembre ;
Cp. fort 7 b, 8 b, 11 au 28 mai ; Cp. fort.
9 b, 24 octobre au 5 novembre ; Cp. fort.
10 b, 16 au 28 mai ; Gp. fort. 18 b, 19 b,
20b , 21b , 22b , 28 février au 12 mars ;
Cp. fort. 24 c, 5 au 17 soptempbre.

Gp. fort. 61b , 63b, 64b, 24 octobre au
5 novembre ; Cp. fort .  65b , 16 au 28 mai;
Gp. fort. 66 b, 9 au 21 mai ; Cp. fort.
68 d, 71 d, 72 d, 9 au 21 mai ; ,  Cp. fort.
91 c, 24 octobre* au 5 novembre ; Cp. fort.
93 d, 16 au 28 ' mai.

Classes d'âge • astreintes au service :
oif. sub., b) toutes ; c) 1919-1934 ; d)
1919-1934 ; sgt. et sof. sup., 1909-1912,
1913, 1914 , 1915, 1916, 1917, 1918, 1921-
1934 ; e> 1910-1913, 1909, 1915, 1923-1934 ;
d) 1919, 1917-1934 ; cpl., aipp. sdt., 1909-

1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918,
1921-1934 ; c) 1910, 1913, 1909, 1915, 1928-
1934 : c) 1910, 1*8,-1934.

Les sgt. et sof. suip. des années 1913
et 1914 ne sont astreints h ce cours que
s'ils n'ont pas fait 19 jours do captai.;
années 1917-1919 , s'ils n'ont pas fait de" Cl. en 1954 ; année 1915, s'ils n'ont fait
aucun ccplni.

e) Selon les instructions du service
du génie et des fortifications.

Troupes d'aviation
EM rgt. av. 1, Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 8 ;EM rgt. aérod. 1, 9 au 28 mai ; EM graérod 1, 2, 9 au 28 mai ; EM gr. aérod.d, EM gr. aerod. 4, 9 au 28 mai.
Classes d'âge astreintes au service :Of. sub., 1917 , 1919-1934 ; sgt. et sof.

sup., 1913, 1917, 1921, 1923-1934 ; cpl.,
ÏÏŒà'-tSÊ* 1913' 1917' 192I > 1925' 1928.1930-1934.

Les sgt.; sof. sup., api., aipp., sdt. de la
classe 1909 ne sont astreints à oe coursque s'ils n'ont pas accompli deux
ccplm.

Gp. av. 1, 9 au 28 mal ; cp. av. 2 f,
11 au 30 juillet ; Cp. av. 3, 4, 5, 6, 9
au 28 mai ; Cp. av. 10, 3 au 22 octobre ;
Cp. pc. av. 1, 9 au 28 mai.

Classes d'âge astreintes au service :
Of . sub., 1909, 1913, 1917, 1919-1934 ;
f) 1909-1934 ; sgt. et sof. sup., 1909,
1913, 1921, 1923-1934. f)  1909-1934 ; cpl.,
a:pp. sdt , 1909, 1913, 1921, 1925, 1928,
1930-1934 ; f)  1909-1934.

Sg., sof., sup., opl., app., sdt ., année
1909, seulement si 2 ccplm n'ont pas été
accomplis ; off. sub, sgt., sof. sup.,
cpl, app, sdt., années 1913 et 1917,
s'ils n'ont pas fait 19 jours de ccplm.

Gp. radio av. 1, 9 au 28 mai , moins
Radiardet 503, 9 au 28 mai, 14 mars
ara 2 avrill ; radardiet, sur ordre de

.mairche. - T
Classes d'âge astreintes au siervlce :

Of. sub, 1909, 1913, 1917, 1919-1934 ; sgt
et sof. sup, 1913, 1917, 1921, 1923-1934 ;
opl, app, sdt, 1913, 1917, 1921, 1925,
1928, 1930-1934.

Troupes de défense contre avions
EM rgt. DCA 1 g, 24 octobre au 12

novembre ; Gr. L. mob. DCA 1 h, 24
octobre au 12 novembre ; Gr. L. mob.
DCA 2 g, 10 au. 29 janvier ; Gr. L.
mob. DCA 10 g, 21 janvier au 12 février ;
Gr. L. mow. DCA 14 g, 7 au 26 mars ;
Gr. L. DCA 21 h, 24 octobre au 12
novembre ; Gr. Id. DCA 34 h , 35 h ,
24 octobre au. 12 novembre ; Bbtr. DCA
aérod. 1 g, 2 g, 3 g, 10 au 29 janvier ;
Bttr. DCA aérod. 4 g, 5 g, 21 février
aru 12 mars ; Gr. DCA barr. hyd. 121 h,

du 6 au 25 juin  (sans set. SC surv. et
AE).

Classes d'âge astreintes au service :
g )  Of. sub., 1908, 1909, 1912, 1913, 1916,
1917, 1919-1934 ; sgt. et sof. sup, 1909,
1912, 1913, 1916, 1917, 1921, 1923-1934 ;
cp. app. et sdt , 1909, 1912, 1913, 1916,
1917, 1921, 1925, 1928, 1930-1934.

Les sgt. sof. sup, cpl, app. et sdt.
de la classe 1909 ne sont pas astreints
à ee cours s'ils ont fait 2 ccpl.

h) Of. sub, 1919-1934 ; sgt. et sof.
sup, 1921 , 1923-1934 ; cp l, app. et sdt,

t 1921, 1925, 1928, 1930-1934 ; i) cp.
proj. DCA. of , sub, 1909, 1913, 1917,
1919-1934 ; sgt , sof. sub, 1913, 1917,
1921 , 1923-19;!4; cpl. app, sdt, 1913,
1917, 1921 , 1925, 1928, 1930-1934.

Cours fm. de la DCA W :
Gr. Id. DCA 34, 2 au 7 mai ; Gr. 1

DCA 35, 9 au 14 mai.
Service de repérage et de signali-

sation d'avions, sur ordre die marche
personnel.

Troupes du génie
Bat. saip. 1, 24 octobre au 12 no-

vembre ; Bat. sap. 2, 9 au 28 mal ; Bat .
sap. 10, 22 août au 10 septembre ; Bat.
sap. pont. 3, 24 octobre au 12 novembre ;
Pont. Bat. 1, 9 au 20 mai ; Pont. Bat.
2, 14 . mars au 2 avril ; Pont. Bat. 3,
12 septembre au 1 octobre.

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

Cp. sap. fort . 60, 16 au 28 mad ; dp.
pc. génie 2/ 1, 21 mars au 2 avril.

Glasses d'âge astreintes au service :
Of. sub, toutes ; sof , app, sdt, 1909-
1918.

EM gr. destr. 2, 18 au 23 avril ; EM
gr. destr. 10, 24 au 29 octobre i EM gr.
destr. 14, 7 au 12 novembre ; Dêt. destr.
5, 6, 18 au 23 avril ; Dét. destr. 34, 35,
36, 24 au 29 octobre ; Dét. destr. 37,
38, 39, 40, 7 au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub, toutes ; sof , app, sdt, 1907-
1918 ; chefs d'ouvrage du l*t, 3 Jours,
1895-1906.

(A suivre)

HÔTEL DE L'UNION
FONTAINEMELON

adresse à ses f idèles clien ts 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.

HÔTEL DU POISSON - Marin
Tél. 7 51 17

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

GRAND BAL
Bous la conduite de l'orchestre réputé

ANTHYNE A
LE LOCLE (4 musiciens)

SAULE DÉCORÉE
i ¦ Menus spéciaux pour les fête» de fin d'année

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

I A L L O !  A L L O !  I
Peseux-ville communique \

I Ne quittez pas l'écoute...

I AUX XIII-CANTONS 1
Grand bal de Nouvel-An
Sylvestre 31 décembre 1954, dès 20 h. 30 i l
Nouvel-An, dès 15 h. et 20 heures, avec I

I l'excellent orchestre WILLY BENOIT I
! dont la renommée n'est plus à faire

Décoration inédite — BAR — Décorateur Fazi j

HÔTEL

DU CHEVAL BLANC
Colombier

Vendredi 31 décembre
(Sylvestre) dès 21 h.

Samedi
ler Janvier 1955

dès 15 h. et 20 heures

GRAND

BAL
Salle rénovée,

ambiance,
cotillons

Orchestre
« Alphiisli »
de Bienne

. (musique ancienne
et moderne)

Pour bien terminer l'année
et commencer l'An nouveau t

« JEAN-JEAN »
Restaurant du Gibraltar

Tél. 510 48
vous propose les menus suivants :

I
Consommé vermicelles

Bouchée à la reine
Langue de b œ u f ,  sauce madère
Pomme mousseline - Salade

Cassata Chantillg
Prix Fr. 8.—

Sans premier plat - Prix Fr. 6.50

II
Consommé vermicelles

Croûte aux morilles
Demi-p oulet rôti

Carottes et petits pois au beurr e
Pommes fr i tes  - Salade

Cassata Chantill g
Prix Fr. 8.—

Sans premier plat Prix Fr. 6.50

1-aflflflflflflflflflflflflflfll

Croix-Blanche
Auvernier

Menu des fêtes
Consommé Célestine

P&té de volaille
en croûte

Salade de céleri

Palée du lac
sauce neuchàteloise

ou
Terrine de morilles

à la crème
Poularde aux marrons

Pommes chips - Salade

Coupe glacée
A. Decreuze .

Tél. 8 21 DO

y££*r Saint -Biaise

Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présenta à sa fidèle clienfèl»
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ef offre à celte occasion se*

menus des fêtes de l'an
el toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa fable, s. v. p.

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
DIMANCHE 2 JANVIER 1955

BAL
dès 15 heures par les accordéoniste»

J. GALLI et G. BÉGUIN
Assiettes chaude**. - Assiettes froides - Fondue

VINS DE PREMIER CHOIX
Famille Oppllger Tél. 7 18 46

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 M irei l le

Palée du lac sauce neuchàteloise 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 l é s  glacés aux Avelines S o u f f l é s  glacés aux Avelines
ou ou

Meringues glacées Mer ingues glacées

A LA CARTE

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

Scampls à l'Indienne
Ecrevlsses à l'Américaine

A. Langensteln, chef de cuisine. Tél. 6 40 16
' f  Prière de réserver sa table.

A not re fidè le clientèle, nos vœux les meil leurs pour 1955.
, 

^^^^ >S* H Enfin le tout dernier

P rALACt ï RobsrS ^amoureux

¦Bk français A avec
•33**1$W JÈHk Fernand I.EDOllX - Gaby MORLAY I

^^^^^^^ 1 I Nicole 

COURCJEL 

Jean TISSIEH B

Ef dff îP^^ f̂f î j FERNANDEL dans

f  STUDIO 1 Ali-Baba et les 40 voleurs i
8 Tél. 5 30 00 I Samedi et dimanche : 2 MATINÉES
B M à 14 h. 45 et 17 h. 30

gg^. français j àéW_\ TOXJS LES SOIRS à 20 h. 30
*y?V

^ f̂ s\ '' Matinées à 15 heures :
j ¦**'3î3feE3is£??-

1 vendredi, lundi et mercredi

' ï$f ^|l ; UN FILM EXCEPTIONNEL...

Wf AD HI I n B̂ UNE MUSIG**UE IMMORTELLE...

f ^JtS î j Giuseppe VERDI
tf \  Parlé M avec
BSB. français Jg£ Pierre Cressoy - Anna-Marla Ferrero

TVJ&. 
ĤS 

Mario del Monaco - Tito Gohbl
s£Ë|-MMn*""'H ï En technicolor Faveurs Kiisnenrtup "

RESTAURANT DU

CARDINAL
NEUCHATEL

ler et 2 janvier
dès 15 h. tffcl P̂

W^^ PAR
L'ORCHESTRE

Donald Musette

CERNIER ¦ HÔTEL DE LA PAIX
Sylvestre, dès 19 heures

Repas aux chandelles
suivi de soirée dansante et familière

avec l'orchestre « Sonora »
Plusieurs tables sont déj à réservées
Les 1er et 2 janvier DANSE

sur piste avec l'orchestre SONORA
Salle richement décorée - Attractions - Tombola
Serpentins - Distribution gratuite de pistaches

et de pommes "Shlps
Durant les fêtes i

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Rouchéeg à la reine

Langue de bœuf sauce neuchàteloise
Filets de perches - Petits coqs

Le jambon de son cochon
Meringues

TABLES RÉSERVÉES D. DAGLIA

Hôtel - restaurant

des Deux -Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10
ae recommande
pour ses menas

de f ê t e
RENÉ KOHLER

Pendan t les fê tes , retenez
une bonne adresse

iptel U l 'Mtiw à Mùti)
MENUS CHOISIS

, CUISINE FINE ET SOIGNÉE
VINS DES PREMIERS CRUS

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038) 6 41 40

É,

RESTAURANT de la PAIX - NEUCHÂTEL
SYLVESTRE et NOUVEL-AN

(Patronage F. O. B. B.)

G R A N D  BAL
avec

THE ALEXA NDERS (Bâle)
10 musiciens

F-*NS J**NS F-*xS F***! F--\S F^S Ŝ S *****>! ̂ *x! F-*r\! T»  ̂T̂ S f*"M f*l ***S *̂ S ¦*"*>! F-M m J*-M

Dimanche 2 janvier :
Grand spectacle music - hall 1955

s**sj s-*\< s**.- r*\-i rM r**-; S-*M r<M r-M $"*M r-**-" s-w s-**^ s-^ s**  ̂s  ̂r**j ss^r̂ r*̂

N O S  D I N E R S
Menu à Fr. 9.50 Menu à Fr. 8.—
sans ler Fr. 7.50 sans ier Fr. G.—

Crevette Cocktail Consommé au Sherry
Consommé au Sherrg Croûtes aux Morilles
Caneton à l'orange on Entrecôte « Rossini »

Demi-poulet au vin rouge Pommes fr i tes
Pommes fri tes Légumes du jour

Petits pois au beurre Salade verte
Salade verte Coupe Nouvel-An

I 

Coupe Nouvel-An

Réservez votre table : tél. 5 24 77
¦y^s Rss j -*\s Rvs y^s ŝ  F-\* y^s iŝ s y^*j  r*w -s***! m y-M m ï^M F-^mr-xs^

Monsieur et Madame C. Brunner-Bregnard,
gérants du Restaurant de la Paix,

remercient leurs fidèles clients et leur présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

i

m m H U f f l i f f i-f f l f f i BB M MH i BB ni Mi ffi mm m m
¦ Grandi bal de Saint-Sylvestre ¦

I 
Dès 21 heures C E R C L E  DU S API M Dès 21 heures

Cassarcles 22

I 

Orchestre Donald Musette I
ENTRÉE LIBRE - NOS CRUS RÉPUTÉS AU PLUS BAS PRIX ¦ PAS DE TICKET DE DANSE B

Restauration chaude et froide : vol-au-vent, assiette russe, etc. _
Dès è heures du matin : SOUPE A L'OIGNON

m m ¦« Hi BM Bi aï aï Ki Mi Hi iB Wi ii iË ^i  ̂m m

LE RESTAURANT
DU ROCHER
présente à sa fidèle clientèle,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pour f inir joy eusement l'année
dans un cadre sympathique,
nous vous proposons nos menus

de fê tes  bien servis

Spécialités à la carte
Tél. 5 27 74

L'I MPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

¦¦¦¦¦nnHHBHnai

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
ORfiniTS - OFFICE
OlTTRARD M. BOOS,
Place (le la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

PRÊTS
de Pr. 100 à Er. 2000
sont ra-pldement ac-
cOTdjés à fonction-
naires ©t employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél . (021) 22 52 77.

'PRêTS]
Depu. i i  iO an*,
nom accordons
des p r ê t s  aveo
d i s c r é t i o n  com-
p lète .  Ripons» ra-
p ide. Pas d'avance

de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR G\̂ J

inBBHBBHBNBaBBN'-ilHHElN-aUSaHaEB'BBHBl
ï ï

I L'Hôtel de la Gare \
B B
B . .Auvernier
B B
B B
B B
: i vous présente ses me il leurs vœux ;

I pour la nouvel le année et vous propose E
B B

i pour u
B . B

i SYLVESTRE et NOUVEL-AN «
B * S¦ S

j Son poisson frit ou en sauce *

; Son poulet garni
ainsi que ses spécialités j

B B
fl B
fl Prière cle réserver sa table - Tél. 8 21 01 ¦
n m

???????????????
Ë MAURICE BUGNON §

i AKBORICULTEUR-PAYSAGISTE ;
n Cormondrèche

H présente à son honorable clientèle, Q
***>¦ avec ses sincères remerciements, pi
P? ses meilleurs vœux ÎJÎ
Ui pour la nouvelle année ti
? ????????????????
Hôtel du Château

V A L A N G I N
SYLVESTRE DÈS 21 HEURES
ler JANVIER DÈS 15 HEURES

DANSE
Musique champêtre

Tickets d'orchestre

c M. et NT PAUL TRŒHLER l

La Fruitière #
Alimentation

MY présentent à leur honorable clientèle A
Peurs meilleurs vœux pour _

la nouvelle année

*™ Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

: Club Bar !
O Café du Théâtre •• •S « Snacks S
S Savouris » S• •
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NOUVELLE ANNÉE, LA DIRECTION 4^» y i

oX * " DU CINÉMA «PAL ACE» PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX  ̂ Câ
\ \  * A SON AIMABLE ET TRÈS FIDÈLE CLIENTÈLE *BT Ë ^

\/ I Cl

S Un éblouissant programme de fêtes avec Ee tout dernier film de m

que tout le monde attendait et qui triomphe en ce moment à Paris,
à Lausanne et à Genève :
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En 5 à 7 SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 L
P
A WNNÊ MS,

GARE DE NEUCHATEL

Matches de hockey
Dimanche 2 janvier 1955, à Zurich

Grasshoppers -Young Sprinters
Billet du dimanche : Fr. 16. 

Aller et retour par n 'importe quel train

Dimanche 23 janvier 1955, à Arosa

AROSA-YOUNG SPRINTERS
Flèche spéciale 2me classe

Neuchâtel, dép. 5 h. 30 environ, retour à
23 h. environ

Dès Neuchâtel : Fr. 32.50
Nombre de places limité

Demander le programme du voyage
avec l'horaire détaillé

Billets de sport
à destination directe des champs de ski

de Tête-de-Ran
Neuchâtel, via la Chaux-de-Fonds à la Cor-
matière , puis téléski à Tête-de-Ran. Retour

dès les Hauts-Geneveys à Neuchâtel.
Prix : Fr. 4.— (enfants de 6 à 16 ans , demi-
tarif). Même validité que les billets du
iimanche :
— Aller le samedi ou le dimanche
— Retour le dimanche ou le lundi.

Pendant les fêtes, validité prolongée.
A partir du 3 janvier 1955
ces billets seront également délivrés

les mercredis, jeudis et samedis

Aller et retour par les trains suivants :
"euchâtel dép. 12 h. 17 ou 12 h. 56 ou 13 h. 13
.s. Corbatière arr. 13 h. 49 ou 14 h. 43
ïauts-Geneveys dép. 17 h. 2*1 ou 18 h. 42
•Teuchâtel arr. 17 h. 59 ou 19 h. 20
ïillets en vente dans les gares de Neuchâtel,

Vauseyon et Corcelles-Peseux.

dans un cadre original et unique
A la vôtre, buvons du nôtre

Un NEUCHATEL BLANC
avec le poisson et la fondue

Le NEUCHATEL ROUGE
honore toutes les viandes, volailles

et gibiers

A Sylvestre et à Nouvel-An
demandez les menus de choix
Il est prudent de réserver sa table

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

Bonne et heureuse année à tous

Restaurant-boucherie
du Raisin - Cortaillod

Tél. 6 44 51

Menus du soir de Sylvestre
et du 1er janvier

Potage Napolitain
Filets de perches au beurre

Poulet de Bresse i, la crème morlllei
Petits pois sautéi

Pommes frites
Salade

Meringue ou glace
Fr. 10.—

Potage & la crème
Palée en sauce neuchâtelolse
Gigot de chevreuil chasseur

Noulllettes au beurre
Salade

Meringue ou glace
Fr. 9.—

A la carte :
IToujours les entrecôtes maison, jambon de

campagne à l'os et les assiettes froides
réputées

Il est prudent de réserver ses tables

Par la même occasion, nous vous présentons
tous nos meilleurs vœux pour 1955

FaimiMe KOHLI.

£ BAL 'f:
| de Sylvestre : : ;

V | avec l'orchestre de BAR \ ; \

lï Les The Gelins BB
t— J Ambiance. Cotillons H !

Entrée gratuite *.".

Venez nombreux

¦g A la Voûte ||
¦¦ Croix-Blanche,Corcelles ¦¦
BB BB

Chez René I
Restaurant de la Gare du Vauseyon I

(Rue des Parcs 119) |

SYLVESTRE dès î11 heures

ler JANVIER dès 20 heures j

D '*A *N *S*E I
ORCHESTRE « SÉLECT »

HÔTEL DU LAC ET BELLEVUE
Le dîner de Nouvel-An

vous attend
Tél. 5 17 68 Se recommande : W. Busslinser.

• •
• Réveillonnez au S
2 •S •2 $  ̂ •2 A \ •• LÀ sa •î rAY L  ̂ •• AS. / ÇA f °  ̂TvPM _ •

! % A^AfA Ci, %
e ^<%NC *f A^ 2
• — »
• Tél. 7 51 07 9
• ©
• Saint-Sylvestre - Nouvel-An •

$ Menus de fêtes soignés £

• 31 décembre B A L  dès 2l heures •2 •
••••••••••• «« •••••••••• 90

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Son menu de fêtes
Potage

Bouchées à la reine
ou

Langue de bœuf
sauce Neuchàteloise

ou
Assiette hors-d' œuvre

Petits coqs
Garniture de légumes

Salade - Dessert
pour Fr. 8.50

Sans premier Fr. G.—

A Sylvestre, comme à Nouvel-An

VENEZ DANSER
à l'Hôtel de la gare - Buffet du tram

C O R T A I L L O D  - Tél. 6 41 26
Entrée libre

DE LA JOIE
DE LA GAIETÉ

DE L'AMBIANCE
Dès 4 heures du matin :

soupe à l'oignon
Et toujours :

Son fameux poulet
t Mme R. Bultiard



NOUVELLE NOR VÉGIENNE PAR ISABELLE DEBRAN
Il est solitaire depuis des an-

nées, le vieux Nils, en attendant
la mort qui le délivrera. Tous, au-
tour de lui , sont partis les uns après
les autres : sa femme, il y a dix
ans, après une longue maladie ;
son fils Lars, englouti clans les en-
trailles d'un glacier qui n'a point
encore rendu sa victime , alors qu 'il
accompagnait un étranger dans les
sombres montagnes qui forment  l'al-
tière toile de fond d'Andalsness.
Nils est resté seul dans sa cabane
de bois avec sa fille Ada et son
chien Puk (Poule).

Mais un jour Ada , elle aussi, a
disparu. En rentrant de son travail ,
Nils a trouvé vide sa maisonnette
devant laquelle Puk hurlait à la
mort. A côté de son assiette , prête
à recevoir la soupe du soir, il y
nvnit t-p. hillpt ¦

Mon cher père , je vais le faire
du chagrin , mais il me devient im-
possible de rester p lus longtemps
au milieu de nos montagnes austè-
res, dans notre nuit comp lète six
mois durant , dans notre jour sans
f i n  qui nous aveugle en permanen -
ce les six autres mois de l' année.

Au lieu de mourir tle langueur
comme ma pauvre maman, je veux
tenter de vivre ma vie. Le temps
passe et il f a u t  agir. Je te, laisse
avec Puk... un jour je reviendrai ,
après avoir réussi... Que Dieu te
garde.

Les doigts de Nils tremblent tant
qu'il laisse échapper le pap ier.
Une larme descend lentement , cle
ride en ride , sur sa joue tannée.
Et Puk hurle toujours , à fendre
l'âme...

Alors une révolte monte dans
ce cœur de vieux , abandonné de
tous, sauf d' un chien qui braille.
Et Nils se persuade que les mau-
vais génies de la montagne s'a-
charnent sur lui , guidés par Troll
(géant) qui le nargue et lui veut
du mal.

— Je n 'ai plus de fille ! plus per-
sonne que Puk ! clame-t-il comme
s'il voulait défier les esprits mal-
faisants.

En entendant son nom , le chien
s'est dressé et vient lécher la main
de son maître.

tYt tY. 1̂ 1

Ada est partie pour Oslo, où elle
trouve d'humbles emplois. Quand
elle passe d'aventure dans la Karl
Johans Gade , l'artère principale cle
la capitale où , au printemps tar-
dif , défilent chaqu e jour des flots
d'étudiants et d'étudiantes vêtus de
rouge ou cle bleu , avec leurs petites
badines terminées au manche par
un nœud cle ruban de même nuan-
ce, elle sent une vague d'envie lui
paral yser le cœur.

Après cinq années d'occupation
— années de misère et de drames
quotidiens — vient enfin le jour de
la libération nationale et un renou-
veau d' activité et d'espoir se ré-
pand sur tout e la Norvège.

Ada n'a pas ces,sé un seul ins-
tant à chercher à augmenter ses
connaissances , à se hausser avec
acharnement d'échelon en échelon
et cette ténacité a trouvé sa récom-
pense : elle peut ambitionner main-
tenant un poste plus élevé. La chan-
ce commence à lui sourire lors-
qu'elle reçoit une offre d'un hôtel

de Bergen , qui rengage comme
dame de réception.

L'ambiance plait à Ada , car par-
tout régnent une bonne humeur et
une joie de vivre qui ont valu à
cette ville une réputation de jo-
vialité inaltérable.

Au bout cle peu cle temps, le
succès s'est présenté sous les traits
de Harald Hansen , chef clu bureau
de réception. C'est un grand garçon
aux yeux bleus qui a joué un rôle
de héros dans la résistance durant
l'occupation. 11 est doux , modeste,
et nul ne soupçonnerait que tant
de cœur et de bonté cachent une
pareille force d'âme.

Les deux jeunes gens se plaisent
d'emblée et les formalités ne sont
pas longues : ils se marient un
jour de juillet et la vie se présente
tout à coup devant Ada sous une
forme nouvelle. Quelques mois de
pur bonheur... et Harald se voit
offrir , après l'avoir secrètement bri-
guée une situation de gérant clu
pittoresque hôtel Bellevue à Andals-
ness...

Le vieux Nils , encore robust e
quoique plus marqué que sorn âge
ne devait le permett re , est président
du corps de sauveteurs du district
d 'Andalsness.  Sa rancune contre les
méchants génies aux ordres de Troll
n'a pas cap itulé et il est acharné a
leur disputer les proies qu 'ils reven-
di quent avec â preté. Quand un acci -
dent est signalé , ill accourt suivi de
Puk , et avec une énergie , um mépris
du danger dépassant tout ce que l' on
a vu jusque là , il lutte à outrance
avec ses auxil iaires pour que Troll
relâch e ses victimes. 11 ne vit p lus
que pour arracher les êtres humains
aux griffes de la mort. Tant que Puk
sera là , il luttera avec lui contre son
mortel ennemi.

Une nuit, la tempête menace d'em-
porter sa cabane. Le vent y pénètre
pas tous les interstices. Il faut un
feu d'enfer pour éviter de geler sur
place. Puk va et vient , inquiet .

— Pardieu ! Veux-tu .rester tran-
quille ?

Mais Puk n'obéit pas. Et Ndlls s'ha-
bille, car il connaît le flair , la sort e
de prescience de son sompagnon
quand rôde le danger. Puis il se re-
couche et attend , les yeux grands
ouverts, dans l'obscurité , retenant
soin souffle rauque qui l'empêche-
rait d'entendre des app els. Mais il
ne perçoit que les sifflements de
l'ouragan. Puk , lui , va de la porte
à la fenêtre , de la fenêtre à la porte,
et tourne sans arrêt en grognant
sourdement.

Soudain éclate le signal S.O.S. que
Nils connaît bien : un aboiement de
bête sauvage , un uni que cri de dé-
tresse qui réveillerait des cadavres.
Nils a compris ; la parole ne man-
que, pas à un chien.

Le vieux a un inst a nt d'hésita-
tion : ira-t-41 chercher de l'aide, ré-
quisitionner des sauveteuirs ? Non , il
agira seul , car Puk peut se tromper.

A peine la porte est-elle entrou-
verte que le chien s'élance au de-
hors , dévoré d'impatience , pendant
que Nils rassemble skis, pelles, pio-
ches, cordes , pharmacie.

— Pas si vite, Puk !
— Whou !... lance Puk, en cou-

rant droit à la forêt.

Sous la tempête, les sapins cour-
bent la tête , et ceux qui ne sont pas
assez souples cassent net , comme du
verre. Il faut enjamber leurs troncs.

Puk sait très bien où il se d irige :
à la cabane qui sert de refuge aux
alpinistes quand Troll , le géant, est
dans ses mauvais jours.

Mais homme et bote s'arr êtent sou-
dain devant l'obstacle. Il n'y a plus
de cabane. Plus qu 'une énorme
masse blanche qui a tout rasé sur
son passage en dévalant vers le _ ra-
vin. Puk se fixe à l'end roit même
où le refuge est enseveli , flaire la
neige, puis va pousser le coude de
son maître en le regardant de ses
yeux expressifs qui disent :

Eh bien ! qu 'attends-tu donc /
Dép êche-toi , le travail presse !

Nils lan ce de nombreux appels ;
l'ouragan seul lui répond , avec bru-
talité, avec rage. C'est bien la voux
exécrée cle son ennemi Troll...

Ah ! tu veux la bataille ! Tu
l'auras ! hurle Nils, hors de lui. Et
il brandi t  sa pelle, et pioche, creu-
se, déblaie...

Tl connaît le point exact ou se
trouve la cabane. Puk l' aide de ses
pattes ; 11 projette en l'air , comme
un chasse-neige, des nuages de
poudre blanche qui retombent tel-
les des fusées après l'éclatemen t ;
il i ntroduit alors son museau dans
le trou en forme d' entonnoir ct de-
meure qu elques secondes immobile .
Puis il retire brusquement sa tête,
éternue , se secoue et reprend son
travail avec une énergie accrue et
des halètements farouches.

Les heures s'écoulent,
Se voyant impuissant devant tant

de for ces liguées contre lui , Nils
jette sa pelle pour aller chercher
du renfort . Mais Puk s'insurge, le
retient par la manch e, jappe com-
me un jeune chien et pleure lorsqu'il
croit compren dre que le vieux va
abandonner la lutte.

Comment lui résister ? Nils per-
sévère... et bientôt sa pelle rencon-
tre de la résistance : aine planche
du toit de la caba ne. Le chien a
vu ; il se précipite et ses patt es
brassent la neige avec frénésie

Soudain il s'arrête et pous se plu-
sieurs aboiements de jo ie , après les-
quels il tend les deu x oreilles, ha-
letant. Oui , on répond ; un sourd
murmure de voix et des heurts con-
tre la paroi. Derniers effort s de
l'homme et de la bête ; c'est à la
porte, maint en ant , qu 'ils peuvent
s'attaquer , et la voilà enfin déga-
gée. Elle s'entrouvre de l'intérieur
Puk s'engouffre par la brèche et ,
pris d'une folie soudaine, il saute
à la gorge d'une femme.

En reconnaissant Ada . le vieux
Niils chancelle et s'évanouit.

—- Père, ô pèr e chéri , tu m'as
sauvé la vie ! Regarde-moi, dis que
tu me pardonnes ! Dieu me nous a
pas réunis pour nous séparer à nou-
veau... père !

Puk abandonne Ada pour se ruer
sur soin maître afin de le réchauffer
en léchant sa joue et ses mains.
Nils rouvre les yeux ; ill voudrait
répéter oe qu'il a si souvent orié
dams ®a maison solitaire : « Je n'ai
plus de fille ! », mais il nie peut pro-
nomoer cette phrase CTuelle et san-
glote en articulant presque incons-
ciemment ces mots :

— Ada... ma fille chérie...
—* Père, j sti enfin réussi ! Lt

voici Harald, moin mari ; tu as main-
tenant deux en fants pour prendre
soin de toi... Mets ta main dans la
sienne ! C'est grâce à lui que je te
suis rendue... Tes prières et les
miennes oint été exaucées !

Et le vieux murmure en regardant
vers la port e :

— C'est moi qui ai gagné, Troll !
Tu es vaincu, j' ai triomphé de toi !
Je...

Sa voi*x se tait ; une expression
douce et sereine se répand sur son
visage et le transforme. Ses rides
mêmes s'effacent les unes après les
autres. En tenant Harald par la
main et grâce à l'aide de Puk , Ada
a ramené le bonheur chez lui.
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LE VIEUX NILS ET SON CHIEN

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Protection des monuments

historiques
(c) Divers monuments et demeures
d'Yverdon et de sa région ont fait
l'objet de nouv eaaiix classements à titre
historique. En ville, il s'agit de bâti-
ments construits du XVIme au XXme
siècle et situés à la rue die la Plaine, à
[La rue du Casino, à la rue du Lac, à la
rue du Collège, à la rue du Four , ainsi
qu'à la place Pestalozzi. Dans les vil-
lages, il en va de même pour maints
témoins du passé, dont plusieurs églises
et cloches. On ne peut que se réjouir
de cette décision qui permettra de pro-
téger efficacement de belles maison s
contre les exigences du progrès.

Li'extension de la ville
(c) La munici palit é d'Yverdon demande
au Conseil communal l'autorisation
d'acheter à MM. Bûhler frères des ter-
rains situés au lieu dit « Dessus-les-
Moulins », à proximité du centre de la
ville, délimités par la rue Roger-de-
Guimps prolongée, la rue du Midi et le
Canal Oriental. Leur superficie totale
est d'environ 51,000 mètres carrés. Le
prix d'achat a été fixé à 11 fr. 50 le
mètre carré.

La Munici palité demande également
l'autorisation de passer acte avec MM.
Biih.ler d'un droit d'emption et de pré-
emption sur les autres parcelles qu'ils
possèdent encore au même lieu-dit,
d'une superficie de quelque 30,397 mè-
tres carrés. *i

Si le rythme die la construction se
maintient à Yverdon à la même caden-
ce que ces dernières années, on peut
être certain , estime l'autorité executive,
que la commune n'aura aucun e peine
à reven dre des terrains par parcelles
dans un proch e avenir, après mise sur
p ied d'un plan de quartier conforme
aux règles de l'urbanisme.

MORAT
Appel tlattïeur

(c) Le Conseil d 'Etat du canton d'Argo-
vie a appelé aux fonct ions de professeur
de musi que pour les écoles M. Ernest
Gerber, actuellement professeur aux
écoles de Morat. M. Gerber dirigea éga-
lement le Mânnerchor et exerça les
fonctions d'organiste.

Un nos»veau chef
des sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil municipal de Morat a
nommé commandant, des sapeurs-pom-
piers de la vi l le  le cap itaine Ernest von
Kaonel , adjoint  du caissier de ville. Il
entrera en fonctions le ler janvier. Il
succède au major Walter Diiri- , qui
exerça ce mandat  durant de nombreu-
ses années.

BIENNE
I/'âge de la population

(c) Le recensement fédéral de 10*50 a
donné pour Bienne un total de 48,342
habi tants  qui se repartissent , selon
l'âge, de la manière suivante:  9380 de
0 à 14 ans (19 ,4 %) ,  2946 de 15 à 19
(6 ,1 %), 15,455 de 20 à 39 ( 3 2 % ) ,
13,925 de 40 à 59 (28 ,8%),  2222 de
60 à 64 (4 ,6 % )  et 4114 de 65 ans et
plus (9 ,1%) .

VIGNOBLE 

BOUDRY
I *e recensement

(c) La population die notre commune a
aiuigirwnit/ê de 5 habitants ayant passé de
2402 aines ein 1.9&3 à 2407 à la tin de
dette aminée, don* lil'63 sont dru sexe mas-
ouliin et 1244 diu sexe féimlmiTh ; 1001 (084 )
habitants sont Neuchàteloiis , 1498 (1208 )
sonut Suisses et JH y a 207 (2H0) étrangers.

Sur 2407 peisonines recensées 1203
( 12il9) sont eélilbaita.iires, 1028 (1010) somt
mainlêes, 18*5 (133) veufs ou veuves et 41
(40) dliivoroées ; 1910 (1924) personnes sont
protestantes 494 (466) appartiennent à la
•rèKlgton catholique romaine, 2 (2)  sont
ismaélites et itt n'y a qu'urne seule peu-som-
me (10) sians confession.

Les agntourtteuirG somt au ntomfore de 74
(75), il y a 13 (12) horlogers et 905 (887)
personnes exercent des professioniss di-
verses, m y a 26 (29) apprentis, 3'53 (324)
pemsannes sont as-siui-êes cauitre le chô-
mage ; iil y a 285 (274) prapTiètoTires d'im-
meulblies, 24 (20) jeunes gène ont atteint
cette aminée leur majarite.

HAUTERIVE
Pour la jeunesse

(c) La vente des timbres et des cartes
m Pro Juventute » effectuée dans la
commune par les élèves de l'école pri-
maire a rapporté la magnifi que som-
me de 857 fr. 20.

Dès la rentrée de ja nvier, les écoliers
participeront à une grande action de
récupération de pap ier auprès des ha-
bitants du village. Le produit de cette
vente sera réparti entre les classes et
utilisé à l'achat de matériel spécial
d'enseignement.

ENGES
Noël à l'école

(*c ) La fête die Noël des écoliers a eu Itou
dlrmainritoe aipirès-ctruii'llL, aiu collège. Les
obiamts, l'es saynètes des grands et surtout
l'es récitations dés tout petits fuirent tirés
goûtés dies norntoreux parents qui se pres-
S'atonit diains la giraimcle saille. Le pasteur
Von "Altawaii, de LigniTéres, apporta le mes-
sage cle l'Eglise et la traiditiioininie'lle diebri-
buitton dies « conniets » vint prouver tune
fois die pliUs à tous les enfants que, le
père Noël n'àivait pas ouiblié le collège,
dams soin* Itinéraire pourtant terriblement
couiipliqué ! Un cantique, repris em cihœur
par toute l'<ass'i-*aniee, mit um point final
à oeitte simple rwalis très belle fête de
Noël.

Le Réveillon de Saint-Sylvestre
au Casino de Divonne
sera le plus chic et le plus gai

avec les attractions, les cotillons,
les boules et les serpentins

Consultez le menu et
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tenue de soirée recommandée, sombre
de rigueur

Tél. 66, Divonne
Les salles de jeux seront

ouvertes jusqu'au 31 janvier

LES CINÉMAS
Au REX :

« VIOLETTES IMPÉRIALES »
et « DESTINA TION LUNE »

Voici urne* magistrale féerie em couleurs
avec Luis Mariiamo, Simone Valéire et Car-
men SevilILa. Le briUl'amt roman d'amour
d"Eugéniiie-Marie de Montljo , qui conquit
Napoléon III et devint iimpératiriice des
Français em 1853, est hiatolement mêlé à
l'idylle d'urne ravissante giibame et d'un
cousin "issez folâtre de la souveraine. Le
dialogue est très biem comiduit, toujours
alerte ; act-rioes et acteurs paraissent dams
des costumes d'urne spleudSide élégance,
les scènes sont variées arvec bonheur et le
tout est mis en valeur par ie procédé « gé-
vacolor », plus discret , plus naturel aussi
que le technicolor *anuérlca4n. Musique em
vogue, de Francis Lopez , magistralement

Quant aux « 5 à 7 » de samedi et di-
manche, admirons sians réserve ce premier
voyage lmteinplainicitiaire , Impeccable dams sa
forme' et qui m'a rien d'invraisemiblable.
C'est très palpitaint, tTès biem fabriqué,
biem Joué et douiblé, et les couleurs sont
réelles ; le coup d'oeil em vaut la peine, il
divertit petits et grands.
LA BATAILLE DES PYRAMIDES

VERSION GUITR Y
C'est à Bou Saada, dans le Sud algé-

rien que Sacha Guitry tournera la ba-
taille des Pyramides pour son fi lm
« Napoléon ». Un important mateniel a
été amené à pied d'oeuvre, et des py-
ramides... factices sont en construction.

AU STUDIO : « ALI-BABA
ET LES QUARANTE VOLEURS »
Voici Petnnainideil devenu AlU-Datoa. le sex-

¦riibeur nusé et naïf du ftumeux conte des
« Mille et urne nuits » . Pour cette compo-
sition, il a renoncé arux postlicfoes et Joue
s-ans autre -maquillage que celui qu 'exige
ta couleur. H. oamipose le visage d'Ali-
B'atoa pair ses mines aipeiunnées, surprises ou
trioanip'hairates. Il porte turbans, gandouras
ou dlj'edltabas, changeant selon les vlolssi-
¦Uuidtes de s/a sitiuiattan sociale. Son person-
nage, pantois burlesque dans l'événement,
est toujours plein d'hiuimianité. C'est Can-
dide sous le ciel dJ'Aitaih...

« Aili-Balba » esit ie premier film en cou-
leurs* die Jacques B'ecketr, tourné dans um
faste inouï, et em plein cœur du désert.
La mise en scène est gigantesque, clams
oe filma di^une somptuosité inégalée. Dans
le rôle d/'AM-Baiba, Femniainictel se surpasse ;
11 cftnairute et rit pour lia plus grandie Joie
die chacun. « Ail-Baba » est le vrai specta-
cle de Nouivel-am où le nire le dispute à la
fée-riie.

A L'APOLLO :
« GIUSEPPE VERDI »

Le plus grauid film en cotileurs du ci-
niémia italien, la vie passionnée du com-
positeur le plus popuiaiire de tous les
temps. Avec Piierire Cnessoy, Amma-Mariia.
Pen-retro, Oalby André et ie concours des
artistes lyriques : Mario del Maniaco. Tito
GoWbii, Irène Gemma. Vendl ne connut le
bonneur familial que dans s>a Jeunesse :
unie femme amoureuse, sa fillette Virginia
et, après la mort de celle-ci , son garçon
Gino. C'était le temps où le compositeur,
inconnu et sains argent, attendait la gloi-
re par le travail. Mais le bonheur fut de

peu de durée : son garçon meurt , et sa
femme aussi, après à peine quatre ans de
mariage. L'insuccès de som deuxième opé-
ra, « Um giortoo dl regno », diéprime le
Jeune maestro qui ne trouve plus la force
de continuer.

En 5 à 7 « Lili », une délicieuse histoire
d'amour avec Mel Ferrer, Lesiie Oarcm,
JeEun-Pierre Aumont. Un film pour tous.

Au PALACE :
« PAPA, MA MA N , LA BONNE

ET MOI »
' Si vous aimez Bobert Laimouireux, vous
irez voir « Papa, maman, ta bonne et
moi » , dams le dernier f llim qull vient de
terminer. Vous serez enitûiousiasimé par
cette comiéidle légère, pleine dé gags, où
l'humour jaillit à flots. Et vous verrez
Robert Lamoureux, j eune homme exubé-
rant, tomber amoureux de Catherine, sa
voisine du sixième étage. Mais il faudra
coruvainore papa et mamui qui sont de
petite bourgeois bien tranquilles. Après
mille péripéties de la mieiûleiure veine et
d'urne exquise finesse, vous assisterez à la
conquête de Catherine s'imstallant d>ans
la famille Lamigiois ooinrme... bonne à tout
faire.

Autour de Robert Lamoureux et Nicole
Courcel, vous apprécierez le jeu d'un Fer-
mai™! Ledotux vroiTlmiemt inattendu, d'une
Gaby Morlay cocasse, et ausjsl Jean Tî ier
et de Funès.

50 DOLLARS A LA SECONDE
Inconnu il y a cinq ans, Jackie

Gleaison a signé hier le plus gros con-
trat jamais offert à um comédien de
télévision américaine : 11 millions de
dollars, soit plus de 47 millions de
francs suisses s'étalain t sur une période
die trois ans.

Jackie G Ira s ou, qui commença sa ear-
iiière en 1948 comme « master of céré-
monies • (ainmouiceuir) clans les théâtres
de Brooklyn, devra mettre en . scène et
interpréter trente-neuf films par an
d'une durée de trente minutes chacun.

Les automobiles Buick qui se sont
ainsi assuré l'exclusivité de Jackie Glea-
son, lui donneront SO dollars par se-
conde (215 fr. suisses) et loueront les
heures d'émission à la chaîne C.B.S.
2 millions de dollars par nus.

AU THÉÂTRE :
« LA ROSE ET L'ÉPÉE »

Le ohef-d'œuiVTe sensationnel de Walt
Ddsney soulève l'enithousiasme général par
sa mise em scène somptueuse et ses cou-
leurs d'une beauté exceptionnelle. Spec-
tacle monurnentel avec toute la Epleaideur
dies cours fastueuses* de France et di'An-
glete-nre avec leurs initriguies. Ce film de
cape et d'épée a pour interprètes Feirmiamd
Fabre, Jean Mercure, James Roiberteon*.

Vendredi après-miicli, samedi et diman-
che em « 5 à 7 » « Bamlbi » . l'adoraWc his-
toire du petit chevreuil telle quie nous l' a
d'élioleusement contée Félix Salitem. Il y a
aussi l'apparition du grand* cerf pertamt
haut 33a pesante ramiure. H y a b'.ien d'au-
tnes choses dignes 'd'une admiration toba-
rissatole et dont nous vous recammarrwions
chaudement le spectacle.

CHRONIQUE RéGIONALE
LES VERRIÈRES

Noël il l'école primaire
(c) Une très ancienne coutuime voulait
que, dans les écoles de noitire village , cha-
que classe célébrât Noël pour son compte,
si mous osons ainsi dire : aratomt de clas-
ses autant de saipins. Cette année, sur
l'initiative de quel ques institutrices, tous
les élèves fuirent groupés dans la grande
salie de collège et, tour à tour , devant
l'arbre paré avec goût, ohamteiua-s, diseurs,
voire imstruimentistes, se sont succédé
pour la grande joi e die tous.

Une heure plus tard, les enfante en-
traient en vacances j^^lsqu, alu mardi ma-
tin 4 janvier. La commission scolaire a
décidé quie , dès oetee date, les enfants
pour qui les leçons se prolongeaient jus -
qu'à mfiidi quitteront l'école à 11 h. 45 ;
ceia peinmietibra aux élèves éloignés du col-
lège de rentrer aissez tôt pour dîner en
faimilile.

A l'école seeoiulaire
(c) La tradiitionnelle grande classe de
l'école secondaire s'est déroulée la veille
die Noël . Pour- la première fois, les pairemts
dies élèves y avalent été conviés officielle-
ment. Le président de la conumlseion sco-
laire, M. H. Martin, et le directeur de
l'école, le pasteur E. DuBois, dirent leur
saitlsfactiom dles progrès accoimiplis au cours
d'u deuxième ta-iimestre et prodiguèrent
les eneourageirmemits à tous les élèves ; ils
rernieiroièrenit cihiaiTieu'reui=*sment les maî tres
qui omt travailiié à cet heureux résultat.

IJ CS fêtes île Noël
(c) Les fêtes de Noél se S'ont passées par -
tout dans une intimité que le mauvais
temps a favorisée. D'ans nos églises, aiu
temple et à la chapelle catholique , les
beOiies oérénionies ont attiré de très nom-
breux fidèles. Elles, ont été ern'bell. iîs , au
temple, pair les chante du Chœur d'hom-
mes et par l'ensernible dies '©urnes filles de
l'institution SuClly Laimibeiet dirigés tous
dieux p*aa* M. Knus ; à la chapelle catho-
lique, par le Chœur mixité qui , dans la
miuit die Noël , interprétia la messe en ut
majeur de Lotit! et plusieurs cantiques
populaires et , le lendemain , une messe de
Pierre Kaolin.

Quant aux « arbres die Noël » , ils ont été
niomibreux : celui de l'Ecole du dimanche
et diu oatedh'ismie de la paroisse protes-
tante vendredi après-midi ; celui des en-
fants die la comimiunauité oa'Bholiqtie lundi
27. Il faut citer aussi l'arbre de l'éooie
dles Geirneits, le nouvel instituteur, M.
Jeanneret, avait préparé une très belle
soirée à laïquelle assistait ie président de
la commission scolaire.

Mais diéjà les jours précédents , les Veil-
lées verr'isiah'es avalent organisé pour les
dames du village une réunion toute fa-
miliale rehaussée par les chants et les
saynètes dies enfants, sous la direction die
leurs maîtresetes d'école. C'est amesl grâce
au dévouement des institutrices qu'un
arbre de Noël a pti être érigé, pour le
Mont-des-Vemrières, dame l'ancienne mai-
son dl'scole.

FLEURIER
lie recensement

(c) Selon le recensement auquel il
vient d'être procédé , la population to-
tale de la commune se monte à 3663
habitants. Au point de vue de l'origine ,
ils se répartissent de la manière sui-
vante : Neuchâtelois 1802 ; Suisses d'au-
tres cantons 1614 ; étrangers 247. Les
mariés sont 1874, les veufs ou divorcés
325 et les célibataires 1464. On compte
2898 protestants, 738 catholiques et 27
personnes de confessions diverses.

Les personnes du sexe masculin sont
au nombre de 1713 et celles du sexe
féminin de 1950.

Par rapport à l'année dernière à la
même époque , la commune compte 55
habitants de plus, ce qui est la plus
forte augmentation enregistrée cette
année dans le district , Couvet venant
au deuxième rang avec une augmenta-
tion de 51 unités.

; VAL-DE-TRAVER S

L-ES HAUTS-GENEVEYS
Départs ct mutations

a, la poste
(cl C'est le 31 décembre que M. Paul
Anri r ié , notre facteur ru ral , quit te son
emploi , après 42 ans d'activité.  Toujours
de bonne humeur , qu 'il pleuve ou qu'il
vente , on aimait  le voir et l'entendr e,
car son coup de s i f f l e t  était significatif.
Le rayon de la campagne est très grand
pour notre vi l lage , puisqu 'il va de la
Jonchère aux Pradièrcs en passant par
Combettc Vall ier .  M. Anr i r i é  est rem-
placé dès le début de 1!).">5 par M. Mau-
rice Villemin , un enfan t  du v i l lage , né
aux Hauts-Geneveys, et où il passa
tou te  son enfance .  M.. V i l l emin  est ac-
tuellement facteur à Neuchâtel .

Dans l'administration
communale

(c) Le Conseil communal a pris con-
naissance avec plaisir de la nomination ,
comme chef de stat ion à Cornaux , de
M. Jean Neyroud. Cette nomina t ion
cause cependant un regret au sein du
Conseil communal, dont  il faisai t  partie
depuis 1948. M. Neyroud s'occupait des
affaires de. la commune avec un grand
dévouement ; Le Conseil général sera
appelé au début de l'année prochaine
à élire un nouveau conseiller com-
munal.

Indépendamment rie ce départ , M.
Bonjour , adminis t ra teur  communal de-
puis 1951, a lui aussi résigné sa fonc-
tion , ayan t été nommé adminis t ra teu r
adjoint  à Cortai l lod.  Le Conseil commu-
nal procédera prochainement  à la no-
minat ion de son successeur.

COFFRANE
Recensement

de lit population
(c) Selon le recensement effectué en dé-
oeim'bre , la population compte 359 habi-
tante contre 379 en 1953 ; dilimimuition 20
unités. La population se répartit comme
suit :

186 mairies. 23 veufs ou veuves, 160 cé-
libataires. Professions : 3*6 horlogers. 41
agriculteurs, 63 sont de professions diver -
ses. Il y a 58 propriétaires d'immeuibles,
44 personnes sont assurées contre le chô-
mage. Religion : 3'5*1 personnes professent
la religion protestante, 8 sont oathoillquies.
Origine T* Il y a 227 Netichâtelois (1H2
masculins et l'IS féminins) et 132 Surisses
d'autres cantons (69 masculins et 63 fé-
minins.)

FONTAINEMELON
Chez; nos sapeurs-pompiers

(c) Pour remplacer le H Paul Vogt,
que ses nouvelles obligations profes-
sionnelles vont appeler à la Chaux-de-
Fonds, l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers a désigné le lt Georges
Rothen comme chef des premiers se-
cours.

Comme nouveau chef de section , le
Conseil communal a nommé le sergent
Kurt Haller et lui a conféré le grade
de lieutenant.

VAL-DE-RUZ Ii» forêt, source de Tle
(c) La semaine passée, dams le ca«dire
des causeries du Groupe d'hommes, M.
J. Péter, inspecteur forestier, a déve-
loppé le problème très intéressant des
forêts.

S'occuper de problèmes forestiers mo-
dernes, c'est faire preuve de civ isme,
car la majorité des forêts est propriété
communale , d'où source de revenus im-
portante pour les communos. On ne peut
pas faire ce qu'on veut des forêts, le
forestier est là pour dire son mot ; au
point de vue fédéral et cantonal, les lois
interdisent la diminution des surfaces
forestières.

Seule la forê t a permis à la vie de
se réintroduire dans notre pays après
les glaciations : formation de la terre
arable par accumulation des détritus
forestiers et 'leur brassage par les ra-
cines et par la vie microbienne du sol.
La forêt seule permet à la vie de con-
tinuer ; elle retient une partie des pré-
cipitat ions , l'existence des 'Sources étant
liée à celle de la forêt ; elle arrête les
vents et les avalanches ; les inondations
sont fréquentes dans les pays déboisés ,
les chutes de pluie étant plus violentes.

Quel doit être l'état de la forêt pour
réaliser ce but de maintien de la vie ?
Correspondant à chaqu e région , un cer-
tain nombre d'essences doivent y vivre ;
ce son t les lois naturelles. La forêt est
la seule culture qui améliore le sol par
elle-même , ce qui la différencie de
l'agriculture, car le travail agricole n'est
possible que parce que l'homme ajoute
au sol ce qu 'il lui enlève.

Nos forêts sont-elles dans l'état voulu?
Non , l ' inf luence humaine s'est fait sen-
tir pendant de nombreux siècles sans
qu 'on ait connu les bases d'un travail
rationnel. Il y a 100 à 150 ans, on pre-
nait à la forêt sans aucun souci de sa
conservation ni de sa régénération. Puis
l'homme a voulu modeler la forêt selon
ses " besoins immédiats ; par exemple ,
besoin en matériaux de construction dès
la création des chemins die fer, qui a
poussé la mode des résineux. Adapter
la forêt à nos besoins est beaucoup plus
néfaste  que d'y prendre sans règle. Le
mal fait à la forêt depuis cen t ans est
beaucoup plus grave que celu i de plu-
sieurs siècles précédents , car il se fait
sent i r  sur l'éta t du sol , et le sol est un
élément du capita l forestier. Pour 

^ 
re-

, venir  à l'état normal, il faut éliminer
les essences en trop grand nombre et en
réintroduire d'autres , disparues ou trop
faiblement , représentées et qui doivent
y être. Ce travail , de longue haleine
et coûteux , doit être assuré par un ser-
vice spécialisé.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Recensement

(c) Le recensement annuel de la po-
pulation de notre commune a donné les
résultats ci-après qui révèlent une aug-
mentation de la population de 12 ha-
bitants sur le recensement de 1953. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux du
recensement de l'an dernier.

Population totale : 1383 (1371); ma-
riés 631 (628) ; veufs ou divorcés 100
(99) ; célibataire 652 (644) ; Neuchâtelois
623 (615) ; Confédérés 695 (689) ; étran -
gers 65 (67) ; de sexe masculin 638
(626);  de sexe féminin 745 (745) ; pro-
testants 1133 (1153) ; catholiques ro-
mains 241 (212); catholiques chrétiens
7 (5);  autres confessions 1 (2) ,

La situation démographique de notre
commune n 'a donc que peu changé si
ce n 'est dans la répartition entre les
diverses confessions.

BROT-DESSOUS
Recensement

de lu population
(c) Le recensement cantonal effectué ce
mois-ci, Indique 193 personnes contre
208 en 1953, soit une diminution de 15
unités. On a compté 96 mariés, 19
veufs ou divorcés et 78 célibataires. Il y
a 86 Neuchâtelois , 98 Suisses d'autres
cantons et 9 étrangers. On a dénombré
98 personnes du sexe masculin et 95
personnes du sexe féminin.

Quant aux professions , 7 personnes
sont occupées dans l'horlogerie , 11 habi-
tants sont des agriculteurs et 59 ont
des professions diverses ;4 Jeunes gens
sont apprentis et 25 personnes sont assu-
rées contre le chômage. Les chefs de
mé,nage sont au nombre de 61 et 11 y
a 33 propriétaires d'Immeubles. Les pro-
testants sont au nombre de 172 , les ca-
tholiques 20 et 1 personne est d'une
autre confession. La doyenne de la
commune est Mlle Julie Glroud , née le
6 avril 1866, originaire des Bayards.

BEVAIX

AUX MOMTASWES

LA BRÉVINE
Recensement

(à)  La population de la Brévine est de
929 habitants contre 968 en 1953, soit
une diminution de 39 habitants.

On compte 3 horlogers, 162 agricul-
teurs. 162 professions diverses. 114 pro-
priétaires ; 836 protestants, 93 catholi-
ques ; 648 Neuchâtelois , 277 Suisses, 4
étrangers.

La doyenne est Mme Justine Grether ,
née le 28 Juillet 1857, et le doyen M.
Henri Montandon, né le 19 décembre
1861.

Semaine universelle
de prière

Pour la 109me fois , le comité central
suisse de l'Alliance évangéli que invite
les chrétiens de tous les pays du mon-
de à s'unir dans la prière en s'asso-
ciant à la semaine universelle de
prière du 2 au 9 janvier 1955.

Voici les thèmes et les sujets d'in-
tercession proposés pour chaque soir
de la première semaine de janv ier :
« L'Esprit et le monde » (lundi),
« L'Esprit et le Sauveur » (mardi),
« L'Esprit et l'Eglise (mercredi), € L'Es-
prit chrétien » (jeudi), t L'Esprit et
la Parole » (vendredi), « L'Esprit et le
témoignage chrétien » (samedi).

Ainsi les chrétiens de toutes dénomi-
nations sont conviés à commencer
l'année dans la prière et , en tout
temps, à veiller et à prier.
Pour les officier» chrétiens

On annonce la création d'un orga-
ne de liaison de l'Association fran-
çaise des officiers chrétiens. Il s'agit
d'une branche d'un mouvement déjà
ancien , qui date de 1851, époque où
un groupe d'officiers britanni ques se
constitua sur la base de convictions
chrétiennes qui devint , par la suite,
l'« Officers Christian Union ». Ce
mouvement est interconfessionnel , et
groupe des officiers protestants, ca-
tholi ques et orthodoxes.

La branche française (A.F.O.C),
créée en 1931 est en train de se dé-
velopper et de nouveaux groupes se
forment sous l 'impulsion du lieute-
nant-colonel Etienne Bach , bien connu
en Suisse où il avait fondé et dirigé
l'oeuvre des Chevaliers de la paix.

LA VIE RELIGIEUSE

Ees diaconesses
de Saint-Loup

dans le canton de Neuchâtel
Les diaconesses de Saint-Loup qui

exercent leur ministère dans le can-
ton de Neuchâtel sont au nombre de
quarante-cinq. Elles travaillent dans
les hôpitaux de la Chaux-de-Fonds, du
Locle, de la Béroche, de Neuchâtel
(hôp ital Pourtalès), de Fleurier, de
Couvet et de Landeyeux, ainsi qu'à
la Sagne , à la Jonchère, et, comme
sœurs visitantes h la Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Fleurier et au Val-de-Ruz.

LA VIE SOCIALE

-L,es veinards :
L'année 1954 ne pouvait se terminer

sans une rapide évocation de la chance
et des chançards qui ont bénéficié du
dernier tirage de la Loterie romande à
la Tour-de-Peilz. La nouvelle s'est ré-
pandue rapidement dans le petit village
gruérien d'Hauteville qu'un habitant de
l'endroit avait gagné un tiers du gros
lot de 120,000 fr. Ce favori de la chance
est un agriculteur sexagénaire , qui
exploite une ferme non loin du lac de
la Gruyère. H a élevé une belle famille
de huit enfants.

Les deux autres tiers ont été égale-
ment touchés, mais par des veinards qui
observent le secret le plus hermétique.
Un tiers des 15,000 francs est allé à un
petit commerçant de Lausanne.

Communiqués

ta. t nt i ViitLiii D A VI S  un. mis.ii.
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 n ous être remises jusqu 'à

ce matin
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 > .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients
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N E U C H âTEL DIMANCHE 2 JANVIER |
j CRAHD H

S P E C T A C L E I
MUSIC - HALL j

1955 I
1 Irène I S  ̂ I I [ ",'»» OarB |\ _ , î t f l u f i  chanteuse de charme u£*3 Dans ses danses <? . n_.j .
fl aur BO-Me*, fzfganes , 'e comiyue de P"ns ¦

claquettes montmartrois 
HZIZZZZI Z^̂ ! UB ef acrobati ques """"~~~™¦—"—

j ZZIZIIZIZZ I r R iT -̂es ^ Therry's
«Ml BfâCK du Cirque. Médrano

3 R0mîS i le vagabond cycliste de Paris A ,
IIUIIHO ¦* ** « Force et souplesse » &yf

* acrobates mondains ..,, 
' Speaker et animateur i i

I - -iB1B> I 
d u P

DRÂG
™e : AcioballB 1800 i

X 4 hlmOÏ J'' O-f id succès L.
—— ———¦ au Moulin-Rouge

I /es vagabonds de la rue ^n piano: Arthur Visoni rie Paris ffi*

Matinée 15 h. 30 Soirée 20 h. 30 gf

Entrée unique : Fr. 2,50 plus taxes |
Enfants et militaires 50 % de réduction Location au restaurant de la Paix B&

Organisateurs du spectacle : Imprésario Fromèr, Lausanne
et C. Brunner, dir. de la Paix

f ~7~ 1Sous le signe
de la bonne humeur tît

cette nuit, dès 1 h. du matin à l'aube

venez déguster
La véritable gratinée

à l'oignon
et la soupe aux moules

servies comme à Paname I

Formidable ambiance avec les

« Neurasthéniques de la
Musique de Boudry »

CENTRE GASTRONOMIQUE
Tél. 5 20 13

« f

ASTI 
bt.

Belloti Fr. 3.90
SpumanfeCastellodiVidor Fr. 3.90
Moscato Gastello di Vidor Fr. 4.10

MOUSSEUX 
y. M.

Marquis de Sérisy Fr. 6.20
BOUVIER Ŝ , Fr. 3.80 Fr. 6.70

dry/extra-dry

SSvi. Fr. 4.35 Fr. 7.90
D0NVAR oeT-i .̂ Fr. 5.50

fl^brut0' Fr. 3.60 Fr. 6.—
MAULER demi-sec/

et Crémant rosé "Ti fl. I V  "i l i tU

CUVÉE RÉSERVÉE
deml-seo p  ̂f lg Q   ̂34g

EXTRA CUV ÉE
deml-sec/sec/extra-dry p^ gj g  p^ g^Q

CHAMPAGNE 
AYALA £&,£* /Ja9— Fr. 17—
DUNZELOT (blanc de blanc)

Brut 1934 Fr. 23. 
» 1941 Fr. 22.—
» 1947 Fr. Z0«—

> 1949, rooé "« 19.—

» s/année ¦ T. I li*******~

HEIDSIEC K Monopoi Red ibp Fr. 19.—
M0ET & CHAND0N
Wni re  Star Cm i i Qf| f r |Q
(carte blanche) rr " I I «OU Tri i Si 

Crémant demi-sec r 11 I ïli-—

Brut impérial 
Ffi g g Q  Fr. 25.—

s/année

Brut impérial 1937 n i  ZOi 

Dry Impérial 1937 Fr. Z4iOU

Brut impérial 1938 Fr. 24.50

Pnit - Imnérial 1943, rosé . . . .  "i fcdi-—
MUMM extra-dry Ff, 22.—

Cordon rouée . . . .  ri.  fcOi-——
WCSIV^ GLIQUPT

demi-sec Fr. 12.— Fl1, 79,, 
sec, goût américain « > *  '*3i——Bn,t Fr. 12.25 Fr. 23.—
Plus Impôt de luxe Rabais dès S bout. 7 %

» Y 10 bout. 10 %

ZIMMERMANN S.A.

Vi \¥B" * * » * » *_*_*_* "WÊF/  f l

Soirée de Saint-Sylvestre
aux chandelles

Dîner servi à 21 heures ¦ Tables réservées

M E N U  :
Oxtail clair

Saumon f ra i s  du Rhin à la Rogale
Pommes vaveur

Poularde de Bresse
Pommes f r i t es

Endives au beurre
Salade Mimosa

Mandarine givrée
Petits fours

Joyeuse humeur - Cotillons
Fines bouteilles

Tél. 7 71 58

CINÉMA ¦̂MHHHMBa™Bii™M»MB™M f̂i]™**.̂ ™nBHBB«H«n™B*™™™a™HH

THÉÂTRE SAMEDI ET DIMANCHE MATIN éES à 15 H. Jfc^
Tél. 521 62 TOUS LES SOIRS à 20 K. 30 

#kfflà Ŵ

U DOCt CT ITDCC lPlKl l\r r rrrr^ f-i-IXVsJL Ll L Ll LL *̂ *̂*-"
Un film qui soulèvera l'enthousia sme général par sa mise en scène

somptueuse et ses couleurs d'une beauté exceptionnelle

AVENTURES ! PIÈGES ! DUELS !
ENFANTS DÈS 12 ANS DèS AUJOURD'HUI version PARLéE

ADMIS AUX MATINÉES F R A N Ç A I S
Location ouverte de 14 h. à 18 h. aujourd'hui vendredi , samedi et dimanche

TéL 5 21 62
¦ 

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

vous attend le 31 décembre 1954 et le ler janvier 1955
Un excellent orchestre conduira le bal, grande ambiance

Menu
de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An

Prix Pr. 17.— , cotillon» compris Pr1* **. S- —
Le fumet de tortue L 'Oxtail clair au cherryau Sandemann "

ou le Germiny riche ~
La truite de rivière Délice de Strasbourg Jackey club

au Champagne ~

Les Demoiseu£ te Cherbourg ^Tne'p aZTnïîeren BLiievue Petits pois au fond d' artichaut
La poularde de Houdan Salade de couche

Belle Jardinière
Pommes parisiennes

Cœur de laitue vinaigrette T r u f f e  au roquefort
ou ^tLe tournedos Rossini _„ ,. . , , _ „ „ ....

avec son choix de légumes Vacherin glacé Belle Fruitière
Salade de saison

Les fromages du pays
Le souff lé  glacé Grand Marnier

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Tél. 7 21 20

I 

BEAU - RIVAGE Neuchâtel I
Un cadse sympathique, le fameux orchestre Italien ASTER TANO,
de nombreux cotillons-, des repas très soignés... tout a été prévu

pour que vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage.
Sylvestre, Fr. 3.50 (danse et cotillons compris) ; •
1er Janvier, Fr. 2.— (danse et cotillons compris) ;

2 Janvier, tarif habituel.

Menu de Saint-Sg lvestre Menu de Nouvel-An
le pâté truffé du chef le pâté truffé du chef

la salade russe la salade russe
le consommé aux diablotins le consommé au porto

les asperges en branches les suprêmes de soles
la sauce mayonnaise Bonne-Femme

le coquelet de grain rôti les PommeB nel8e
les petits pois au beurre le caneton à l'orange

les pommes frites ou le demi-poulet de grain rôti
la salade Mimosa les haricots verts au beurre

. ., . c!„i«(. M,,..».. les pommes dauphlnela 
Te? mCarSr

tre

la corbeille de fruit- «¦ «-g»*»

la corbeille de fruits

n est recommandé de bien vouloir réserver sa table (nombre
de places limité) - Tél. 5 47 63

l iHl '-Hli ¦  ¦ IWi ¦! WM—IIWM'lil MIIMilMMIMiWIMIffllHMilHMHII

. Sylvestre et ler janvier

abri D»A*N<S*E I
igBISft jl 'î~

~'̂ 8Sii3M, dès 21 heures, avec

P®!! ' IIM Çrthuiah accordéoniste j j
Çpââïï^S^l, HÎÏÎB Wwllimw champion suisse 1954 I !
WWIJM g £ - ras de la batterie
CERCLE NATIONAL wBHll ClB 1er prix « Jazz partout » !

«EUCHATEL :

MONTMOLLIN

Tél . 8 11 96
Jean Pellegrlni-Cottet

BRASSERIE DU CITY
Le soir de Sylvestre, dès minuit

soupe à l'oignon,
ramequins, bouchées à la reine

et petite restauration

i

^T U D10 AUJOURD'HUI MATINÉE À 
15 

H.

SAMEDI et DIMANCHE
1er janvier 2 janvier

2 MATINÉ ES À 14 H. 45 ET 17 H. 30

Tous les soirs à 20 h. 30

ALI-BABA et les 40 voleurs

FERNANDEL
Location ouverte tous les jours de 13 h. 30 a 17 h. 30 — Tél. 5 3000

• •LA CHAUMIÈRE
à Serrières - Tél. 5 68 98

DINER ET SOIRÉE AUX CHANDELLES
dès 20 h. 30

Menus de choix - Ambiance
traditionnelle - Cotillons - Danse

Sur la terrasse vitrée :

Cotillons - DANSE dès 21 heures
Orchestre « Louisiana Trio »

lie Grill - room - glacier < La Chaumière »,
Mme et M. Roger Pellaton, propriétaires,
présentent à leur fidèle clientèle leurs
vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

Café de la Petite Brasserie
rue du Seyon 27

Madame et Monsieur Edgar Robert
présentent à leur f idèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

SYLVESTRE
Musique - Ambiance - Gaieté

; HOTEL RESTAURANT DU PONT DE THIELLE m
m

à Sylvestre et à Nouvel-An

Grande soirée
: et bal populaire ¦
¦ avec le concours de -g

" Hans SCHÀRLIG de Habsletten "
" son ensemble et ses yodleuses en costume B
¦ SYLVESTRE dès 20 h. 15 ¦
¦ NOUVEL-AN dès 15 h. 30 et dès 20 h. 15 ¦
H (Tnsigne de salle obligatoire) _

¦ A tous nos clients, nous adressons nos meilleurs vœux ¦

K pour la nouvelle année. _
Famille Hermann BANGERTER

I 

Saint - Sylvestre
Réveillon au

MÉTROPOLE
face à la poste

Dès 20 heures :
Excellents menus et vins de première qualité

agrémentés par l'orchestre Benguerel

Ambiance - Cotillons
Concert et danse

Dès 23 heures :
Nos spécialités sur assiettes

Buffet froid

Jour de l'An :
Après-midi et soir : j

concert et danse

A notre fidèle clientèle, à nos amis et connaissances
nos vœux les meilleurs pour 1955

MpA^AMumumumumumwAm
| CAFÉ SUISSE |
¦SS Place-d'Armes, Neuchâtel - Tél . 5 24 25 **

^ 
M. et Mme Jean K0LLER &°

 ̂
remercient leur f i dè l e  clientèle 

et 
jr?*

S& lai présentent les meilleurs vœux cS",
gg pour 1955. Ils lui recommandent les Kg

S menus à choix p
SS de Saint-Sylvestre SS
$S et de Nouvel-An §§
SS SS
g-e Et comme d'habitude \c^°
g le plat du jour sur assiette à 2.50 g

mmmmmmmmumumnmmèiii
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f Motel du £ac |̂
A U V E R N I E R

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

Foie gras n u
de Strasbourg sur glace lée en sallJie aench/iteloise

. " aux petits oignons
Filets de perches au beurre
« spécialit é de la maison » Poulet frais  du pays

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots pa y sanne 'Nouillettes au beurre Pommes fri tes

Salades d' endives Salad e de saison
Vacherin glaci Vacherin gla ce

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

Palée en sauce neuchàteloise Palée en sauce neuchàteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou . ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnais e

Gigot de chevreuil Poulet frais  du pays
sauce crème garn i jardinièr e

Nouilles au beurre , D 7 .,
Salade de saison c

P\?nlme.s f nt.e°lialade de saison
Vacherin glac é Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire I
les plus tins connaisseurs ! I

Toutes autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa tabla _ Téléphone 8 21 94

k PIERRE CERF J

I 

— Tél. 5 56 66 """ J
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NOTRE 5 A 7 11
SAMEDI, DIMANCHE A 17 H. 30 ;

PAPA. . .  H

IiH BONNE et H
MOI 1

ROBERT LAMOUREUX §|
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Brasserie du ^̂Tél. 55412 g ¦ m
Tous les samedis A ¦¦ ***L v m *

Tripes ^̂ iL Y
et autres spécialités
de saison - Gibier

Après l'horloge parlante f ~̂ " 
/

Voici le « Menu parlant »

En composant le

629 77
une voix charmante vous indiquera les menus de

Fêtes, ainsi que toutes les spécialités succulentes
que nous pouvons offrir au

V N E U C H A T E L
R É S E R V E Z  V O T R E  T A B L E  ?

Saint-Sylvestre O Jour de Tan
Fr. 15.- Fr. 10.- et 7.50 j

A la Brasserie :
Un des meilleurs ensembles français : May Clarey

Au Restaurant et au Bar :
Aida Jung, la charmante pianiste internationale

La vraie et belle ambiance traditionnelle
Cotillons -:- Gaieté -:- Atmosphère

Ticket d'orchestre, y compris cotillons Fr. 1.50

^ Tf ^ Jr f\ Dans un cadre
M ^r 

VA 
original 

et 
unique

(̂  Ù  ̂ Q F̂mr Pendant les fête s fie l'An
£^W j A A /*¦ 7  ̂ nos menus spéciaux variés

W*my/ \.*̂m  ̂ servis 
sur 

assiettes
fi l: f. s» "j  , 3 A a «LA RENOMMÉE-e rs -F'i -fcr -r** E3 *-*» F-* DE L'ÉTABLISSEMENT >

Rue Saint-Honoré 5 NEUCHATEL
En attractions : le f antaisiste ERIC-ANDRÉ

Réservez vos p laces

Croix - Blanche
Auvernier

Ce soir

TRIPES
Pieds de pore

au madère
Tél. 8 21 90
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""B f 3 § « k f

r iliiSipiti ï « " n
^mmitàB̂mmmàmk  ̂ mM

.-Basil
 ̂ N 9̂ BBB1 HEI ^ A'

w T S >-C-̂ Éifc r̂>> *̂  |̂ j

5 ^ S àS— "̂~ hkY\ m
M a| r̂̂ - O/ |Jz s g ¦
- J ï t â̂ i J^̂ k \\\\\m\ f

O _ (mi ^Lmm ̂ —)¦/ B^
'£ *S>-£ —"̂ Ê̂mty B*< u ^ 9ST m /«\ wt>ç p (feSLJÉ] IRWp 

^ 
iUH y

p fejigf y

iSr !SmêmmW '- nË Ê Ê Ë ï l iVft JiWLmmmm\mWmWmm \wJ ̂ t ~~ feft•̂ ^̂ ¦¦̂  ̂  ̂ > ¦14B |̂  ̂ wmm) ~ ni i

ftiiS  ̂ T-  ̂ -2 c -^

JëÊî Ĵ i i K
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CAFÉ DU PREMIER-M ARS
CERNIER

Sylvestre , ler et 2 Janvier

GHAND BAL
conduit par l'orchestre « DALI»'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
// y aura de la joie et du rire

SALLE SPÉCIALEMENT DÉCORÉE

Nouveau jeu de quilles automatique
B A R  B A R

T 
/*X 

AUJOURD'HUI VENDREDI A 15 H.

S H EÂ I RE SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30
Tél. 5 21 62

Le délicieux f i lm en couleurs de
, , a. r WALT DISNEY

i;A " : V H . . . ' tiré du conte de Félix SALTEN

fc"" »» * -̂ -.- ¦' ¦ -;v ^ : r̂ l Beauté - Fantaisie A Â A- A A^àHumour ^ ai»Emotion - Poésie Î P̂^̂ ^
Un f i l m  qui vous ravira ! ÏA'̂ f ^ ^

ENFANTS ADMIS  ̂M h à is h. TOI . 5 21 62 A- 2

Prix des places : Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 Durée 1 h. 10 environ

L : J

ADOI I O En 5 à 7
• >* ¦¦ ¦- L̂W Tous les jours à 17 h. 30
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' 3B8 ¦>3î x* v̂' -̂̂ :
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RESTAURANT
du

I C E  

SOIR

TRIPES
et ses

MENUS SPÉCIAUX

SAINT-SYLVESTBE

ITTORAL
Tél. 6 49 61 M. Perrln

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Bue Purry 1

N E U C H A T E L
t Tél. 5 31 81 ,

CAFÉ - RESTAURANT DES CHAVANNE S Tél. 5 23 83

JfehùHJ'̂ BIĤ BBBBB^Ĥ ^̂ BMSÎ Î̂ KJliJEB^bk. ''¦ ¦': .""/l^p*-:1 "

Menus de Sylvestre et de Nouvel-An
Consommé Consommé au porto

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

Pommes frites Pommes frites
_ , J SaladeSalade Coupe méoleCassata Chantilly  ̂ cassata Chantilly

TT. 6^- Tr. 9.—

Goûtez nos excellents cafés pure crème



Comment le Conseil fédéral justifie sa décision
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Mercredi matin, le Conseil fédéral

prenait une décision dont il pouvait
prévoir qu 'elle susciterait , dans l'opi-
nion publ ique, de vives réactions. Il n 'a
pour tant  pas jug é utile d'en exposer
immédia tement  les motifs. C'est jeu di
seulement, peu avant midi , que la presse
a reçu le communiqué officiel. S'il a
fallu vingt-quatre heures pour rédiger
ces quelque quarante lignes , on ne dé-
cernera pas aux « informateurs  » pa-
tentés un brevet de célérité. En cette
occasion , nous devons constater une fois
de plus que le Conseil fédéral ne se
soucie pas de donner à temps les ren-
seignements complets qu 'on est en droit
d'at tendre. Et , une fois cle plus aussi ,
Ba malencontreuse « politique de l'in-
formation » aura pour conséquence de
créer un climat psychologique défavo-
rable et cle soulever , contre une mesure
en parti t  ju s t i f iée  — il suffi t  de son-
ger aux appointements ou honoraires
nettement insuf f i san t s  de certains col-
laborateurs artistiques de nos studios
— une opposition qu 'il sera bien diff i -
cile de réduire.

Pour l'instant, voici ce qu 'on nous
dit :

Le Conseil fédéral a constaté que la

S.S.R. ne peut plus faire face aux dé-
penses qui lui Incombent pour l'exploi-
tation de six studios nationaux don t la
mission est d'émettre des programmes
en trois langues et de satisfaire aux
exigences du fédéralisme ; en effet , les
frais de programmes et du personnel ,
les droits d'auteur, les frais d'amortis-
sement et d'intérêt ont augmenté, depuis
1947 (date cle la fixation de la taxe à
20 fr.) ,  en de telles proportions qu 'un
rajustement du montant de la taxe ap-
paraît nécessaire. En outre , les P.T.T.,
chargés des Installations techniques, n'ar-
rivent plus, depuis plusieurs années, à
couvrir les frais que leur occasionne la
radio , avec la part qui leur revient sur
les taxes des concessionnaires.

D'autres problèmes exigent des solu-
tions urgentes. C'est ainsi qu 'il importe
d'améliorer la réception dans plusieurs
régions clu pays où l'on entend mal les
émetteurs nationaux. La création d'un
réseau en fréquences modulées est deve-
nue, d'autre part , une nécessité pour
permettre à la S.S.R. d'établir un se-
cond programme, réclamé depuis long-
temps par les auditeurs. Les frais que
ces diverses améliorations et taches nou-
velles entraîneront atteindront , pour la
S.S.R. seulement, 5 millions de francs
par année, somme à laquelle il faut
ajouter les dépenses considérables qui
seront à la charge des P.T.T.

Considérant qu 'il s'agit en l'occurren-
ce de besoins urgents de la radio , le
Conseil fédéral a décidé d'augmenter, dès
le ler juillet 1955,. la taxe d'audition
de radio de 6 francs par an.

tYt IYt IYS

Ainsi, la plus forte. pairt des recettes
supplémentaires fournies par l'augmen-
tai ion de la taxe serait absorbée —
mais quand ? — par des améliorations
techniques dans les régions où la ré-
ception laisse encore à désirer, ensuite
par un « second programme » diffusé
pa.r le roseau « en fréquences modu-
lées » , en d'autres termes, si je ne
m'abuse, pair des émetteurs à ondes
ultra-courtes.

Evidemment, si l'on veut offrir à
l'audi teur  le choix enitre deux program-
mes différents émis simultanément, si
on lui off re  la possibilité cle capter ce
qui convien t le mieux à ses goûts ou
à l'humeur du moment, on a besoin
d'argent pour cela. Mais encore, avant
d'in troduire cette innovation convien-
drait-il de donner quelques précisions
et sur sa raison d'être et sur le genre
d.e ce deuxième programme. Les diri-
geants de la radio ont , jusqu 'à pré-
sen t, négligé de préparer l'opinion au
c choc psychologique » que représente
l'augmentation de la taxe.

Décidée dans ces conditions, elle ne
peut qu 'indisposer un grand nombre
d'auditeurs. Mettra-t-on encore à pro-
fit , en haut lieu, les six mois pen-
dant _ lesquels les programmes raclio-
phonlquos seront livrés à l'ancien prix,
pour tenter de rattraper le coche ? Ce
serait souhaitable, en tout cas.

G. P.

L'augmentation de la taxe radiophonique
Les accords européens ratifiés

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En revanche , si l' op inion de tous
les dé putés nationaux est unanime
en ce qui concerne le but f ina l , la
préservation de la paix et la sau-
vegarde des valeurs sp irituelles de
l'Occident , les divergences se sont
a f f i r m é e s  relativement au moyen
d' y parvenir. Pour les uns, l' exp lo-
ration des contacts avec l 'Est de-
vrait précéder la ratification. Pour
les autres , c'est le contraire qui de-
vrait être envisagé. En ce domaine ,
le gouvernement a adopté une po-
sition médiane , et en insistant sur
la simultanéité nécessaire entre l'ap-
plication des accords et la recher-
che des contacts avec l'Est , M. Pier-
re Mendès-France s'est tiré au
mieux d' une situation délicate.

Comparaison stérile :
U.E.O. - C.E.B.

Un autre sujet de controverse a
été le parallèle des avantages et
inconvénients respect i fs  de l 'Union '¦
europ éenne occidentale et de la dé-
fun te  Communauté de défense^
Tout a été dit. Personne n'a été
convaincu , et si quelques cédistes
de la première heure ont rejoint
le clan de l'U.E.O., c 'est moins par
conviction pro fonde  que dans le
souci de préserver l'unité occiden-
tale menacée. De toute façon , alors
que la C.E.D. avait obtenu 2R /i- voix
le 30 août dernier , l'U.E.O. en a
rassemblé 2<S7 au cours du scrutin
historique d 'hier. Le gain peut pa-
raître médiocre. Il est assez net
malgré tout pour qu 'on puisse fa i re
état d' une préférence du parleme nt
pour la solution de rechange ima-
ginée par M. Mendès-France.

L'opposition, ne désarme pas
pour autant

Une dernière question se pose :
quel crédit parlementaire peut re-
tirer le président du conseil d' une
épreuve comme celle dont il vient
de sortir à son avantage ? En toute
objectivité , le bénéf ice  poli tique est
minime , car, ainsi que nous l'avons
dit , les facteurs  de poli tique in-
térieure — hormis ceux dictés par

des considérations de concurrence
électorale — ont été autant dire né-
gligeables dans cette discussion. De
nombreux députés de l' opposition
— modérée surtout — sont d'ail-
leurs venus le proclamer à la tri-
bune. Leur vote favorable aux ac-
cords de Paris n'imp lique nulle-
ment la confiance à l 'égard de la
politique g énérale du gouverne-
ment.

Il a fallu quatre ans
pour trouver la solution
Ouverte en 1950 , la querelle du

réarmement allemand a donc de-
mandé p lus de quatre ans pour
trouver sa solution ; en f i n  de
compte , l'Assemblée nationale n'a
pu faire  autrement qu 'avaler la p i-
lule amère de la reconstitution
d' une Wehrmacht. Le tout est de
savoir ce que vaudront les garan-
ties et les contrôles inclus dans les
accords de Londres et de Paris.

M.-G. G.

Sans trêve ni repos...

L'Assemblée nationale
a abordé immédiatement
un projet de résolution

sur la tension internationale
...puis elle a passé au budget

PARIS, 31, (A.F.P.) — L'Assemblée
n a t i o n a l e  a siégé de nouveau, hier
soir, dès 21 heures , pour discuter une
proposition de résolution , présentée
par d i f fé ren ts  députés , dont l'objet es-
sentiel  est d ' inv i te r  le gouvernement
à provoquer une d iminut ion  de la ten-
sion internat ionale .

Mais cette discussion , qui devait sui-
vre le débat de ra t i f i ca tion  des ac-
cords de Paris, a tourn é court. En ef-
fet , la commission des Affaires étran-
gères de l'Assemblée na t i ona l e , saisie
des proposit ions de résolut ion , a es-
timé nécessaire « une étude approfon-
die » des textes.

Le renvoi en commission s'est fa i t
de droit , et le président de l'Assem-
blée a immédiatement abordé la suite
du débat sur le budget.

Réactions internationales
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle constate que « le prochain réar-
mement  allemand anéan t i r a  la derniè-
re chance de voir  l 'Al lemagne réuni-
fiée par le moyen de négociations li-
bres avec Moscou ».

Le président du S.P.D., M. Erich
Ollenhauer, a déclaré que son groupe
examinera  a t t en t ivement , avant les
deuxième et troisième lectures des ac-
cords de Paris , au pa r l ement  cle Bonn ,
les arguments  et les preuves apportés
par les dé putés f rança i s  pour les ac-
cords de Paris. L'opposi t ion du S.P.D.
aux accords ne sera nul lement  modi-
fiée par la décision de Paris.

L'Est manifeste sa colère
Prague :

Terreur et machinations
LONDRES, 30 ( R e u t e r ) .  — Radio-

Prague a déclaré j eud i  soir  :
Les sept jours et sept nu i t s  qu 'a duré

le débat se sont passés sous la terreur
et les sourdes machinat ions  clu président
du conseil français ct cle ses amis amé-
ricains, britanniques et allemands. Les
287 députés qui ont voté en faveur des

accords cle Pari s ne constituent, h l'As-
semblée nationale, qu 'une minori té. Le
peuple français n'a pas f in i  cle lutter.

Berlin : Grâce à une
hypocrite résolution

BERLIN , 30 (Reuter) .  — La radio
communis t e  de Rerl in-Est  a déclaré
jeudi  soir que la décision de l'Assem-
blée a été obtenue en par t ie  grâce h
« une résolution hypocrite » en f a v e u r
de négociat ions avec l 'Union  soviéti-
que. Le prés ident  Mendès-France n'a
obtenu qu 'une fa ib le  major i té, après
dix jours  de combats.

Varsovie : « M. Mendès-France
n'est pas la France »

PARIS, 30 (A.F.P.). — Radio-Varso-
vie a annoncé  qu 'à la su i te  d'un vote
« honteux  î*, ob tenu  par une « i n f i m e
major i t é  de v o i x » , le par lement  f r an -
çais ava i t  r a t i f i é  les accords de Paris.

M. Mendès-France n 'est pas la France.
La lutte n'est pas terminée, elle con-
t inue  et sera pénible et d i f f i c i l e , a ajou-
té Varsovie.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GU-kCE
Young Sprinters

en Tchécoslovaquie
Malgré le mauvais  temps, 14.000

spectateurs ont assisté au match sé-
lection de Prague - Young Spr in te r s ,
à Prague. Les Tchèques ont gagné par
5 à 2 (1-0; 1-2 ; 3-0). Blanlc  et Mar-
t in i  ont  marqué  les buts du team neu-
châte lo is , Rc jman  (3),  Bacilel*. et Fan-
tueek les buts de Prague.

La coupe Spengler
Le match décisif  de la coupe Spen-

gler a eu lieu hier  soir à Davos.
Mi lano  Inter a battu Fussen par 5-0
(3-0 ; 1-0 ; 1-0) et a remporté le tro-
phée pour la seconde fois.

Chaux-de-Fonds bat Berne
par 10-5 (1-0; 4-3; 5-2)

Moire  correspondant  spor t i f  de la
Chaux-de-Fonds nous t é l é p hone :

Hier soir , devant  2500 personnes ,
s'est disputé  un match  amical  entre
les équipes de Berne et de la Chaux-
de-Fonds. Après une des plus belles
parties de la saison , la victoire est
revenue aux locaux. Les buts pour
Chaux-de-Fonds fu ren t  marqués par
Bagnoud (4),  Rcto Delnon (2) ,  Dome-
nico (3) et Vui l le .

Pour Berne , par Hamil ton (2) ,  Stam-
bach , Adler et Kolb.

FOOTBALL
Le F. C. Chaux-de-Fonds

part lundi soir pour
Buenos-Aires

Notre correspondant  spor t i f  de la
Chaux-de-Fonds nous télé p hone :

C'est lundi  soir que le F. C. Chaux-
de-Fonds prendra le train de 9 heures
pour Paris. Dans la cap i ta le  f rançaise
les joueurs prendront  l'avion de Bue-
nos-Aires qui décollera à 16 heures.
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LA VIE JVATIQiVALE

( C OU R S  DE CL Ô T U R E )

ZUK1CII Cours au
OBLIGATIONS 29 cléc. 30 déc.

8 Mi % Féd . 1945, Juin 105.75 105 %
3Vi% Fédér . 1946, avril 104.50 d 104 !a
3 % Fédéral 1949 . . . 104.50 d 104 U d
S % OF.F. 1903, dlff. 102.25 n 102.— d
8 % C.FJ . 1938 . . . 101.90 101 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1575 —
Société Banque Suisse 1376.— 1390 —
Crédit Suisse 1439.— 1445 —
Electro Watt . . . .  ! 1444.— 1462.—
Interhandel . . . ." '  1650.—
Motor-Colombus . . 1210.— 1220 —
S.A.E.G., série 1 . . . 87.25 87 H
Italo-Suisse, priv . . . 352.— 351.—
Réassurances, Zurich 9850.— d 9900.—
Wlnterthour Accld. 8625 — d 8700 — d
Zurich Accidents . . 10500 — dll700.—
Aar et Tessin .... 1425.— d 1435 —
Saurer 1270.— 1260.—
Aluminium 2780 — 2810 —
Bally ! 1040.— 1045 —
Brown Boverl 1480. — 1485.—
Fischer 1390.— 1375.—
Lonza 1218.— 1220 —
Nestlé Allmentana . '. 1943 — 1965.—
Sulzer 2520.— 2525 —
Baltimore 174.— 171 —
Pennsylvanla 106.50 105 Vi
Italo-Argentlna . . . . 35.75 34 M*
Royal Dutch Cy . . . 615.— 615.—
Sodec 51.— 49 —
Standard OU 473 — 475.—
Du Pont de Nemours 712.— 714.—
General Electric . . . 196.— 195%
General Motors . . . .  408.— 417.—
International Nickel . 250.50 253 Vi
Kennecott 445.— 446.—
Montgomer** Ward . . 333.— 333.—
National Dlstillers . . 101.— 101 '-4
Allumettes B 63.— 63 %
U. States Steel . . . .  S05.— 308 Vs

BALE
ACTIONS

Ciba 4500.— 4595.—
Schappe 720 — 760.—
Sandoz 4200 — 4200.—
Gelgy nom 4000 — 3975 —
Hoffmann-La Roche 9570.— 9500.—

(bon de Jouissance)

LAUSAl-OnE
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . . .  907.50 907%
Crédit Fonc. Vaudois 902.50 905.—
Romande d'Electricité 695.— 695.—
Câblerles Cossonay . . 3375.— d 3375 —
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— d

GEPfïVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 165.—
Aramayo 32.50 32 H d
Chartered 59.50 o 60.— d
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 530.— 525.— d
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S. K. F 273.— d 273.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 cléc. 30 cléc.

Banque Nationale . . 820.— d 825.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1460.— 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262 .— d 265.—
Câbles élec. CortalllodllOOO.— 11000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1700.—
Ed. Dubied &s Cie S.A. 1400.— d 1425.— d
Ciment Portland . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 56û — d 560.— ci

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'*. 1932 104.50 104.75
Etat Neuchât . 3'/, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3'1* 1949 103.50 103.50
Com Neuch. 3V, 1947 102.75 102.50 d
Com Neuch . S" , 1951 101.— d 101.— cl
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore m Chat. 3*/, 1951 102.50 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25
Tram Neuch . S'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 31' 1938 101.— d loi.— d
Paillard S A. 3«% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3« 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%.%

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 . - 4810.— ,4850.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 30 décembre 1954

Achat Vente
France } ¦}} 1-16
0.S.A 4 *26 4.30
Angleterre . .. .  ll-3u 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . . .  110.50 113.—
Italie — *66 —.68'i
Allemagne . . • • 97.50 100.50
Autriche 15-90 16.30
Espagne 9.55 9.00
Portugal 14*50 15.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 30 décembre 1954

Demande Offre
Londres 12*23 12.28
Paris 1-25 1-25%
New-York 4.28**/ 6 4.28%
Montréal 4.42*,, 4.43'*,
Bruxelles 8.77 8.80'i
Milan — .69*'' —.70'4
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  115.45 110.90
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo . . . • • • •  61*10 61.35 l

BOURSE

CHRONIQUE VITICOLE
iji-ss prix maicauis

des vins blancs 1954
BERNE , 30. — Voici quels sont les

prix indicat i fs  des vins de la récolte
1954, en francs par hecto, pour des
vins blancs clairs, de bonne qualité,
pris à la production :

Genève : pour les vins en prove-
nance du canton de Genève, sauf Céli-
gny : 95 francs l'hectb ;

Vaud s pour la Côte ; Petite Côte et
région de Morges, 100 fr., Vich, Be-
gnins, Allaman, etc., 105 fr., Gilly,
Rolle , Bursinel , etc, 110 fr. ; Tartegnin,
Bougy (hormis les Bas), 116 fr., Vin-
zel , Mont-sur-Rolle, etc., 123 fr.

Pour le Lavaux : Pully, Paudex,
Corsy, Bossières, 118 fr., Lutry, 125 fr.,
le Châtelard-Lutry, Chexbres, Chardon-
ne, etc., 150 fr., Rivaz, Saint-Saphorin,
les Bas de Viliet te , etc., 165 fr.

Pour le district de Vevey, 131 fr.
Pour le district d'Aigle, Ollon, Bex,

Lavey, 138 fr.
Pour le nord du canton , région d'Or-

be , 98 fr. ; région de Grandson, Bon-
vil lars, 105 fr.

Vit l ly  .- 105 fr.
Neuchâtel : 130 fr.
Valais s Pour le Rèze, 115 fr., Bas-

Valais, 125 fr., Charrat, Saxon , Riddes
(et rive gauche) 127 fr., Mart igny,
Full y, Bramois, Saillon , Granges, 130
francs , Salquenen, Leytron , 135 fr.,
Ardon , Chamoson, 138 fr. ; Savièse,
Gr imi sua t , Ayent, Conthey, 140 fr.,
Saint-Léonard, Vétroz , 142 fr. ; région
cle Sion , 143 fr. ; région de Sion , crus
classés, 145 fr.

novyx^ /̂'Mniwçviv^̂

Observatoire cle Neuchâtel. — 30 dé-
cembre. Température : Moyenne : 1,7 ;
min.: 0,1; max. : 2 ,4. Baromètre : Moyen-
ne 722 ,9. Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : couvert.

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

Niveau clu lac du 29 dec, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 30 déc, à 7 h. : 429.74

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes : Au-dessous de 1600 m., en général
couvert. Précipitations minimes dans
l'est et le centre du pays. Bise faible
à modérée. Température en plaine légère-
ment supérieure à zéro degré.

Alpes : Au-dessus de 1600 m., beau
temps. En Valais, le matin, quelques
bancs de brouillard élevé.

Observations météorologiques

f \
Le restaurant I *

STRAUSS I
Mme J. Jost g j

remercie ses f idèles  clients et l
leur présente,  ses meilleurs 8 j
vœux pour la nouvelle année | i1 9

DERNI èRES DéPêCHES
ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 2 Janvier à 9 h. 30
CULTE

présidé par M. Paul-A. Robert
Invitation cordiale à chacun.

ARMÉE DU SALUT

ce soir, à 23 HEURES
réunion de longue veille

Cordiale Invitation.

Restaurant Oroix Fédérale
Dombresson

Restaurant bien décoré
Ouvert toute la nuit

de Sylvestre
De l'ambiance De la gaieté

Se recommande : Ch. Rognon-Jauslln
Tél . 7 18 45

I 

C E R C L E  L I B E R A L
Sylvestre et Nouvel-An

dès 20 h. 30

G R A N D S  BALS
DE F I N  D 'A N N É E
Orchestre Jean Lador

COTILLONS
r»— *_A_„ . messieurs 3 fr.Entrées s , n .dames 2 fr.

—^^B—¦

Cabaret -Théâtre de
LA RAFFINERIE

Ce soir :
2 représentations

à 20 h. 30 et à minuit

Les ler et 2 janvier
En soirée à 20 h. 30

et en matinée à 15 h. 15

I

l Location Pattus-Tabacs
Tél. 5 48 79 et à l'entrée

Un spectacle très gai

CONTEMPORAINS 1900
Dimanche 2 janvier 1955, dès 11 heures

HOTEL DU SOLEIL

APÉRITIF

Le comité du r« -Ci ECLUSE
adresse ses bons vœux pour l'an 1953

et offre aux membres
L'APERITIF

AUJOURD'HUI dès 11 h . 30,
à la « Casa Itallana »

ofoaéfë
/QCoopèrafhG de <3-.lonsoœmaf ïon)
*t3j/iiMi iiniii '"*"i 'n ' 1*1 f "  / i r / / i / i f i i / V

VENDREDI
nos magasins sont

ouverts jusqu'à 18 h. 30
X X X

Encore de beaux poulets

Aj^» SPECTACLE DES
^£Ze FÊTES DE L'AN

Oe soir et demain ler janvier
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

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

Tél. 5 44 66

SHn&RBMKBHHBniHnnHHMi

Coreafre
SYLVESTRE : danse toute la nuit «f

NOUVEL-AN : 2 heures *.\
Dimanche 2 : minuit < *,

3&T D A U S A S S T S  \\
Entrée libre - Pas d'augmentation S
Ambiance : SELECT I (pour une fois!) < ?
Entrain... Gaieté... Comme jamais ! £

I

lf -j -j  -t Dimanche  2 janvier
If] |j ' à 10 h. 30
** " ' Apéritif à la Fleur de Lys

-©M Réveillonner où ? gp

| A I/ESCAI-E |
"̂ H Vous y entendrez la 

charmante p̂JSM et dynamique danseuse M^et chanteuse ;

J! Spery Creola K
3E ainsi que le sympathique duo «L

3 MIMO BRUNO ET PHILIPPIN S
2Ê Surprise - Cotillons - Amblanco fâw

*̂ Madame Mérinat W
â8 vous présente tous pk

j m  ses meilleurs vœux
*®j pour 1955 |gr

L'affaire Djllas-Dedljer

BELGRADE, 30, (Itcuter). — L'agence
yougoslave <¦ Tanj ug  » annonce, jeudi
soir , qu 'un juge de Belgrade a décidé
d'ouvri r  une action pénale contre les
« rebelles », Milovan Djilaa et Vladimir
Dedijer , pour « actes criminels et pro-
pagande mensongère et hostile nuisant
aux intérêts vitaux de la Yougoslavie
à l'étranger ».

Le juge a pris cette décision SUT pro-
position du procureur de Belgrade.
« Tanjug » ajoute : < Les accusés Djilas
et Dedijer sont  encore en liberté » .

On af f i rme de source digne de foi
que Dedijer a essayé mercredi soir
de retirer de l'argent à sa banqu e,
mais on lui a déclaré que son compte
était bloqué.

Action péEiale
ouverSe confire
les «if©belles »
yougoslaves

Les habitants de l'île de
Salina campent au bord

de la mer
MESSINE , 30 (A.F.P.). — L'éruption

du Stromboli se poursui t  d'une maniè-
re spectaculaire. Des masses incandes-
centes sortent des cratères et sont
projetés a une très grande al t i tude
ou elles éclatent , tombant  ensuite en
éventa i l  sur les pentes du volcan. Les
débri s et les blocs ou bien sont ab-
sorbés par les flots de lave qui , à la
vitesse de lfi km. à l 'heure, glissent
clans la mer, ou bien rebondissent sur
les parois rocheuses en fa i san t  un
brui t  semblable au grondement clu ton-
nerre. Les habi tants  de l'île, bien
qu 'habi tués  aux é rup t ions  assez fré-
quen tes  du volcan, ont pris leurs dis-
pos i t ions  pour un exode rapide vers
la Sicile au cas où la si tuation s'a-
graverait.

Manque de pain
La majeure par t ie  de la population

cle l ' î le Salina est campée sur le bord
de la mer et la situation devient plus
sérieuse en raison du manque de pain
qui commence à se faire sentir. Le
préfet  de Messine a donné des ins-
t r u c i i o n s  pour  que des vivres et des
m é d i c a m e n t s  soient exp édiés d'urgen-
ce aux habitants  cle l ' île de Salina.
Des tentes ont été également envoy ées,
car, en raison des nombreuses maisons
écroulées ou gravement lézardées, les
personnes sans abri sont en assez
grand nombre.

les Ilots ùQ lave
glissent dis Stromboli

à la vitesse
de 16 km. à l'heure

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 31 ( R e u t e r ) .  — M.
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nat ions  Unies , a qui t té  New-York jeu-
di , pour la première étape de son
voyage devant  le mener à Pékin. Il
est à bord d' un avion cle ligne améri-
cain , se rendant  à Londres.

Escale à Paris
PARIS , 31 (Reuter). — M. Mendès-

France, président  du conseil f rançais ,
a déclaré jeudi  soir aux représentants
de la presse, qu 'il avai t  prié ,1c se-
crétaire  général  des N a t i o n s  Unies de
faire  une courte escale à Paris en se
rendant en Chine.

M. Hamntarskjœld
en route pour Pékin

au 6\) décembre i»5<i , a 8 heures
AUX CHAMPS DE SKI

ii... .f
Alt. STATIONS (]e ,a" 

Comllt|ong
Obcrland nei ge de la neige
bernois cm.

1060 A d c l b o dc n . . .  40 dure
1953 Beatenberg . . 40 »
1270 Brûnig-Hasllberg go »
1610 Grindelwald . . 80 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  60 »
3460 Jungfraujoch . . +200 >
1825 Kandersteg . . 100 »
2004 Pctlte-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 80 »
1038 Murren . . . . +100 »
1030 SaancnmOser . . 100 »
1880 Wengen . . .  +100 ->
1500 Zwelsimmen . . 50 dure

Grisons
2150 Arosa . . . .  -100 poudreuse
2550 Dfivos-Parsenn . +100 «
2000 Films-Waldha.us +100 dure
1785 Klostcrs-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

ct Parpan . . +100 s>
2050 Pontreslna . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

.TUlil
1293 Mont-Soleil¦ i , et Chasserai . 30 dure
1340 Moron . . . .  20 »
1200 Pont-Brassus . 10 s
1480 Salnt-C'ergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 80 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 10° *
1300 Wclssenstein . 50 »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 90 »
1400 Château-d'Oex . 70 poudreuse
1060 Ohfltel-3t-Denls-

La Gruyère . 40 dure
1460 Lac Nolr-Berra . 70 «
1*680 I*s Diablerets . 100 fraîche
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 30 dure
1900 Leysin . . . .  80
1800 Montana et »

Crans. . . . +200 poudreuse
2000 Rochcrs-de-Naye' +100 »
2450 Saa.-.-Fee . . .  100 »
2206 Verbler . . . *H00 »
1850 Villars-Chesiôres 100 »
2200 Zermatt . . . +100 f

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . 100 »
1600 Rlgl 70 dure

ÉTAT DE LA NEIGE

EN POLOGNE, les autorités déclarent
avoir pris soin d'un agent des services
secrets , qui aurait  « rompu avec les
ennemis de la Pologne ».

¦MWWWIIW»S*iWiMWWWI>W«*WWii(Mwrti**H*Wt

Les fabricants
de « Stalinon »

inculpés d'homicide
¦ a

par uircpswëiH^
PARIS , 29 (A.F.P.). — Les deux fa-

br icants  du « Sta l inon », produi t  phar-
maceut ique  à qui 102 décès ont été
i m p u t é s , ont  été incul pés hier  d'homi-
cide ct de blessures par imprudence
par le juge d' instruct ion.  Il s'agit  de
deux directeurs do laboratoires  par i -
siens : MM. Georges Feuillet et Léon
de Coisy.

FRANCE

PARIS , 30 (A.F.P.). — Une  nouvel le
Information cont re  « X »  pour a t t e i n t e

"*& la sûreté extérieure de l'Etat a été
ouverte au t r ibuna l  mi l i t a i re  de Paris.

Cotte i n f o r m a t i o n  viserait un ar t ic le
consacré a la s i tua t ion  m i l i t a i r e  au
Laos, int i tulé  « E n  un comba t douteux »¦ .et "publié en j u i l l e t  1953 par l'bebdo -1 ma- 1-iirc « France Observateur », sous la
s ignature  de M. Roger Stéphane.

Nouvelle information
contre « X » pour atteinte

à la sûreté de l'Etat

Qfeuqeot |
LA V O I T U R E  DE L U X E  Ê C O N O Mt O U E

470,000 « 203 » vendues  à ce jour
attestent la qua l i t é  imbattable de

cette mervei l leuse  voi ture

GARAGE 10 LITTORAL
J. -L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neticliâtel

A 11», i'illX
Pouir eaMisfialrre la oltenmtèle de faamllUe ,

la di-rectlon de lia ParlK , avec lia QOûJbalbocca-
tiicm, de *rtmipre.*?-ii*ito Framéir, a mils sw
p'tod pour le ciilimflinchiD 2 Jamivier 1956 , en
miaitlmiée e*t en. soùrd'e , un pirograimimis dis
mruistic-'haM de très hauite qualité avec dies
artistes tle grainidie "vailen.ur, paîtrai lesquels
dies vedettes diu alirqu» Méïlrraino et diu
MauiMm-Rouge de Piatris.

Vous auriez dû exifier une
fermeture éclair COLOH-METAL

Communiqués

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 2 janvier, à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE, sujet :

1955
ANNÉE DÉCISIVE ?

marquera-t-elle le paa vers un monde
meilleur ?

Qu'lnscrlrez-vous sur cette nouvelle
page ? Entrée libre.



GUSTAVE DU PASQUIER
Depuis quelques années, un mal

inexorable avait contraint Gustave
Du Pasquier à dé poser le pinceau. A
l'aube de mercredi dernier , il s'est
endormi pour toujours. Ceux qui l'ai-
maient , qui admiraient  sa longue pa-
tience, ceux qui l' ont assisté dans
ses souffrances dernières le pleurent
aujourd 'hui , mais non sans éprouver
quelque adoucissement à le savoir en
repos.

C'est le jour même de son soixante-
dix-neuvième anniversaire que Gus-
tave Du Pasquier s'en est allé. Il n'a-
vait que vingt ans lorsque, épris déj à
de peinture , il rejoignit à Paris son
frère aine , le fu tur  pasteur Paul Du
Pasquier , qui y suivait des cours de
théologie. Ensemble ils s'établirent rue
Cassette et Gustave entra dans l'ate-
lier de Luc-Olivier Merson. Pour tra-
va i l l e r  le croquis, il se rendai t  chez
Colla-Rossi, rue de la Grande-Chau-
mière. Toutefois , en 1898, il alla re-
trouver rue Littré ses camarades neu-
châtelois : Edmond Bovet , Henri de
Bosset , et s'installa, avec son ami ,
l'élève-architecte Fernand Grenier , de
Lausanne , dans un logement contigu
au leur. La vieille Anastasie faisait
la cuisine pour tout ce jeune monde ,
et Du Pasquier , lui , faisait le por ta i t
d'Anastasie. D'autres Neuchâtelois et
Bernois fréquentaient à la veillée le
logis des étudiants et parfois les em-
menaient  à l'autre bout de Paris , en
particulier  dans un petit café de la
rue Gaillon où s'engageaient d'inter-
minables parties de quilles.

Très bon musicien, assidu aux con-
certs Rouge , Du Pasquier était aussi
l'animateur cle réunions amicales où ,
s'accompagnant de la guitare , il chan-
tait , avec une nonchalance toute mont-
martroise et une finesse exquise « Les
petits pavés »..., « Vous êtes si jolie »...,
toutes les mélodies sentimentales du
XlXme siècle finissant. Le dimanche ,
tout au contraire , on sautait dans
une yole et l'on canotait de compa-
gnie sur la Marne ou l'Oise.

Vers 1903, le peintre se rapatria et
installa son atelier au Vieux-Chàtel.
Brillant cavalier, il caracolait à tra-
vers notre petite ville, traînant der-
rière lui , à la longue queue de son
alezan , les cœurs des demoiselles. Fa-
milièrement ou glorieusement, pour le
tout Neuchâtel d'alors, c'était Gusti.

Vers 1908, croyons - nous , il se
révéla aux amateurs d'art par
une première ct assez retentissante
exposi t ion à la Galerie Léopold Ro-
bert. D'une campagne d'hiver à Chan-
dolin , en compagnie d'Edmond Bille
et de Th. Delachaux , il avait  rapporté
une série de paysages de neige aux
vastes horizons bleus , d'une luminosi-
té et d' une qua l i t é  cle matière remar-
quables. De cette époque datent aussi ,
sans doute , son voyage en Bretagne
et le séjour qu 'il fit au Maroc, chez
un sien cousin , capitaine dans les
troupes coloniales , où il avait peint
d'excellentes pages.

Dès son mariage, Gustave Du Pas-
quier passa les étés dans la maison
famil iale  cle Corcelles sur Concise ,
mise par ses beaux-parents à la dis-
position du jeune ménage. Puis , aban-
donnant  le Vieux-Chàtel , il s'y établit
à l'année — compte tenu de séjours
d'hiver à Paris — car il avai t  trouvé
là , entre le lac et le Jura , dans la
viei l le  maison d' un confort  discret et
pleine de souvenirs, le cadre favora-
ble à l ' épanouissement  cle son talent.
Un ta lent  qu 'eussent e f fa rouché : les
lu t t es  ct les cris de la foire sur la
p lace. Un talent  fa i t  cle douceur , de
rêverie, de calmes loisirs.

Doué d'une adresse manuelle peu
commune , Gustave Du Pasquier pas-
sait sans effort du dessin à la pein-
ture , de la palette au bur in , de l'eau-
forte à la gravure sur bois , sur cui-
vre ct sur l ino.  Mais c'est dans le
por t ra i t  qu 'il excellait .  En véritable
académique qu 'il était  demeuré , il
maniai t  le crayon avec une dextérité ,
une précision étonnantes, propres à
rendre , en toute f idél i té , les traits de
ses modèles : Mme cle Coulon-de Stiïr-
ler , Paul Bouvier , Edmond Bovet... Ses
portraits .d'e n f a n t s  lui avaient  valu ,
dans notre région , une célébrité.

Plusieurs fois, entre les deux guer-
res, l'artiste avait tenté de renouve-
ler sa manière et ses sujets. Mais nulle
part on ne le sentait  aussi à l' aise
que sur les bords des lentes rivières
de France — le Doubs , la Marne , l'Oi-
se, surtout l'Oise — ces bords plantés
de peupliers clairs et de saules aux
branches plongeantes , sous un ciel
léger. Il y avait trouvé le pays de son
cœur, le climat véritable de son art.

Dorette BERTHOUD.

A la Station d'essais viticoles
d'Auvernier

La chancellerie d'Eta t nous com-
muni que s

Par suit e de la démission de
M. Alexa n dre de Chambrier, directeur
d*e la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier , le Conseil d'Etat , dans sa séan-
ce du 29 décembre 1954, a nommé
pour le remplacer dan s ces fonctions
M. Jules-Robert Humbert-Droz, origi-
naire d-u Locle et de la Chaux-de-
Fonds, œnologue, à Auvernier.

Nominations militaires
Dans sa séance du 29 décembre 1954 ,

le Conseil d'Etat a noimmé, à partir du
1er janvier 1955 :

* a) au grade de capitaine d'infanterie,
le premier-lieutenan t Roger Hugli, né
en 1924, domicilié à Colombier ;

b) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie , les lieutenants :

Will iam Berger ,*né en 1928, domicilié
à Cortaillod ;

Emile Martin , né en 1924, domicilié
à Genève ;

Denis Robert , né en 1924, domicilie
à Fonta inemelon ;

François Tripet, né en 1925, domicilié
à Neuchâtel.

Autres nominations
Dans sa séance du 29 décembre 1954,

le Conseil d'Etat a nommé :
MM. Willy-Henri Bornoz , Jean-

Claude Buschini , Willia m Favre, Kurt
Meier et Daniel Uebersax , tous ac-
•tuellemen-t employés surnuméraires au
bureau de recettes de l'Etait , aux fonc-
tions de commis à ce même bureau ;

Mlle Yvette-Renée Buvelot , aux fonc-
tions de sténodactylographe au Par-
quet et bureau du juge d'instruction, à
Neuchâtel ;

M. Jean-Claude Hess aux fonctions
de commis au greffe du tribunal du
district de la Çhaux-de-Fonds ;

M. Marcel-André Schneeberger aux
fonctions de commis à la préfecture
des Montagnes.
Le commandant de la police cantonale

prend sa retraite
Pau-venu à la limite d'âge, M. Alexis

Matthey, commandant de la police can-
tonale, quitte ses fonctions le 31 dé-
cembre.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et lui a remis le ser-
vice en argent aux armes de la Ré-
publique , au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de
Police.

Dans la police cantonale
Le département de Police a nommé,

à partir du ler janvier 1955, au grade
die caporal de gendarmerie , l'appointé
Nestor Jeamneret, stationné à Saint-
Biaise.

Un jubilaire parmi les cantonniers
M. Robert Renaud .cantonnier , à

Corcelles , a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a adr essé ses félici-
ta tiens et ses remerciements.

Nominations
au Conseil d'Etat

AU JOLlt LE JOUR

D'une année à l'autre
Au terme ou au seuil d' une an-

née , chacun devient philosop he,
sans le savoir , un peu comme Mon-
sieur Jourdain faisuit  de la prose.
Les petites préoccupations quoti-
diennes f o n t  p lace à des considé-
rations générales sur le temps qui
passe , sur la brièveté de la vie , sur
« le ch i f f re  de nos jours », selon le
titre d' un roman récent. Personne
qui ne soit sensible à l 'écoulement
trop rapide du temps , personne qui
ne regrette d' avoir manqué à tant
de promesses , d' avoir fai l l i  à tant
d' espoir:; , personne qui n'ait l'ar-
dent désir de faire mieux à l'ave-
nir, de mieux « compter ses jours »,
de les vivre p lus sagement , et sur-
tout p lus paisiblement.

On passe ainsi de la mélancolie
qu 'exprime le dernier mot du « Li-
vre de Biaise » (cher à tout collé-
g ien ) de Phili ppe  Monnicr : « Hé-
las ! Qu 'aurais-je fa i t  de ma vie ? »,
à la confiance tle l ' enfant  que nous
restons toujours et qui voit dans
l'avenir tous les signes du bonheur.
Il importe que l' espoir de l'an qui
commence l' emporte sur les regrets
de celui qui f i n i t .

ll n 'y a d'ailleurs pas que des
regrets .- U y a les souvenirs, et
combien sont précieux , et néces-
saires à nourrir l'avenir.

Mais Nemo se souvient qu 'une
année est fa i te  de 3(55 jours et qu 'il
va son chemin , lui . « an jour le
jour ». C' est pourquoi ses vœux sont
quotidiens — et non seulement an-
nuels — et s'ernrimrnt tout sim-
p lement par : « Bon jour ! ».

NEMO.

lfl VILLE 

La bonne prise de la police cantonale
Après l'arrestation, dans notre ville,

d'un dangereux cambrioleur

Le 3 novembre derniier , la police can-
tonale mettait la main au collet d'un
dangereux voleur et cambrioleur qui —
bien que Janine encor e — est déjà pour
la police un cheval de retour.  Il s'agit
d'Eugène Spycher, âgé de 29 ans , som-
melier , Bernois , qui , entre 1942 et 1953,
et sous quatre identités 'différentes, a
été condamné en Suisse, en Belgique et
en France , notamment pour vols , filou-
teries d'auberge, escroqueries et abus de
confiance.

Spycher fut tout d'abord enfemdiu à
Neuchâtel, puis dirigé sur les différen-
tes villes du pays où il a opéré , ce qui
a valu l'« honneur » à Genève de le
recevoir à son tour et , avant-hier , il
était interrogé par M. Dunand , juge
d'instruction qui a donné à la presse
genevoise les renseignements suivants :

Voioi oe que fut la vie mouvementée
de oe repris de justice dès le prin-
temps dernier. En mars , il pratiqua
quinze cambriolages à Neuchâtel. Sur-
pris, il prit ses jambes à son cou et
parvint à s'échapper. Il gagna Yverdon
à pied où il vola un scooter qui lui
permit  de joindre rapidement Lausan-
ne. Dans la capitale vaudo lse il s'em-
para d'une auto cpi 'il abandonna, à
Brugg, après un accident .

Spycher s'en revint à pied à Bienne ,
puis il prit le train pou r Zur ich où il
marqua son passage par trois cambrio-
lages. On le retrouve ensuite à Bâle où
quatre nouveaux cambriolages gonflent
son portefeuil le de 3090 francs. Ainsi
lesté , il prend le train paur Pari s où,
toutefois , il nie peut rester inactif. Ii

s'en prend à la caisse d'une épicerie ,
mais il est arrêté et condamn é pour
oe vol.

D'aventures en aventures
Ayant accompli sa peine, Spycher re-

vient à Bâle où il cambriole une fois
de plus. Il vole un scooter pour rejoin-
dre Zurich où il ajout e un cambriolage
à son douteux palmarès. Après un autre
cambriolage , à Lucerne , cette fois-ci , il
jette son dévolu sur une « traction
avant » — pour qui les gens de son es-
pèce ont un faible bien connu — et il
part pour la France. Il ira dire bonjour
à Paris et se brunir  au soleil de la
Côte d'Azur. Finalement , il abandonne-
ra la voiture à Mulhouse. Le train le
condui t  à Sainl-Louis et , sans doute
pris par le mal du pays , il passe la
frontière à pied.

Il ne peut résister a l'appel muet
d'une nouvelle « traction avant » qu 'il
gardera pendant, quatorze jours . Il vien t
à Genève et , en visite chez des con-
naissances , il s'empare négli gemment
d'un chronographe en or d'une valeur
de 2(101) fr., de 120(1 francs suisses et
de 15,000 francs français. Puis il s'en
va dans le Tessin... avec la fille de la
maison. Après un séjour à Lugano,
c'est le retour. Mais il abandonne sa
compagne à Lausanne non sans avoir
pris soin die lui voler ses valises. La
« traction avant  » le conduit une der-
n ière fois en France et on devait la
retrouver à l'abandon à Marseille. C'est
à son retour à Neuchâtel que Spycher
allait se faire arrêter.

Il est probable cpi e ce malfaiteur ren-
dra finalement des comptes à la jus-
tice genevoise pour l'ensemble de ses
méfaits.

A la Salle des conf érences

« Un chapeau de paille
d'Italie »

La compagnie de Sca ramouche , en
reprenant le vaudevil le  plu s que cen-
tenaire (il date de 1851, mais qui le
croira it ?) de Labiche et Michel a voulu
« réveiller un souvenir des vieux
théâtres et cle leurs soirées familières
où on s'amusait vraiment » .

Hier soir, dans le cadre pourtant
sévère de la Salie des conférences , on
assista donc à un délicieux spectacle,
à peine désuet, et dont la puissance
comique est restée intacte. On a beau-
coup ri , et on s'est f ranchement  diver-
ti de l'aventure de Fadin ard à la re-
cherche d'un chapeau de paille d'Italie
devant  remplacer celui qui a été man-
gé par son cheval au bois de Vincen-
nes. Et quelle poursuit e ! Fadinard le
jour de son mariage emmène dans son
si l lage la mariée , le beau-père, les
cousins , les cousines. Dix fois pendant
la journée le mariage sera rompu , dix
fois il sera raccommodé. Nous n 'en di-
rons pas plus à ceux qui ne connais-
sent pas oe vaudeville , puisqu'ils iront
s'y esbaudir comme nous. Et les au-
tres répondront aussi à l'invitation de
la compagnie de Scairamouche parce
qu 'un lion rire s'impose au passage
d'une année  à l'autre.

Il faut applaudi r  l'effor t  de cette
jeune troupe , effor t  cpii s'est mani-
festé , pour la présentation de oe spec-
tacle , sous plusieurs formes. Il y» a
d'abord les décors d'André Oppel et
les instal lat ions scéniques sur un pla-
teau qui n 'est pas fait pour cela . Et 1
bien , avec beaucoup d'ingéniosité , le dé-
corateur a bâti une scène de théâtre.

Puis il y a une distribution nombreuse
où nos comédiens amateurs  font mon-
tre les uns , comme Max Kubler , Jean-
Biaise ct André Oppel , d'un excellent
métier, alors que leurs compagnes et
compagnons met tent  dans leur jeu,
que l'action veut rapide , un enthousias-
me qui masque l'inexpérience et qui en-
chante le spectateur. Le metteur en
scène, que ne nomme pas le pro-
gramme, s'est fort bien tiré de son
travail qui est presque celui d'un maî-
tre de ballet.

Il y a enf in  une musique de scène
d'Henry Fasnaeht (am pian o : Marcel
Jeainrichard) colorée, avec qu elques ré-
miniscences cle la Belle époque , qui
meuble les intermèdes ou soutient les
couplets chantés par les personnages
ou un chœur. N'oublions pas les cos-
tumes, et nous aurons dit ainsi com-
bien ce spectacle présenté par des
amateurs est soigné.

Félicitons la compagnie de Sca-
ramouche et vive ce bon Labiche , que
ses successeurs vaudevillistes n 'ont pas
encore enterré 1
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M. Hermann Saam, contrôleur-con-
ducteur , domici l ié  à Boudiry, entré à la
Compagnie des tramways le ler janvier
1915, fête aujourd'hui ses 40 ans de
service.

Un nouvel autobus
A la Coïaipajj'nie «les tramways

La Compagnie des tramways a reçu
hier son nouvel autobus urbain de 60
places qui renforcera les princi pales li-
gnes aux heures de pointe.

Quarante ans de service
sur les trams

La fin de Tannée à la Côte
De notre correspondant de Corcel-

les :
Jusqu 'à ces derniers jours , le bruit

monotone des moteurs dans les vignes
troublait seul le silence ouaté de
brouillard qui enveloppait nos coteaux.
Le petit  bruit sec du sécateur tran-
chant le sarment s 'entend déjà ici et
là. Comme le dit M. Zermatten s «Rien
ne niart jue mieux la f u i t e  du temps
que l'imp lacable retour des événe-
ments de. la vie. paysanne. » De grands
carrés de sillons bruns se dessinent
dans les d i f f é r e n t s  parchets où s'éla-
borent , à notre insu , le mystérieux
travail de la f u t u r e  sortie.

L'année 1954 a donné f inale ment
un vin de quali té , mais le fa ib le  ren-
dement , surtout  à la Cote , en f a i t  une
année nettement déficitaire.
La construction marche vite

Mais qui , à part les intéressés — et
ils sont de moins en moins nombreux

à mesure que nos villages s 'industria-
lisent — se préoccu pe encore du sort
de la vigne et de ses tenants ? Des
Carrels ¦ à Cormondrèche , que ce soit
à Boubin , aux Chansons , à Porcenaz

'ou dans les Cadeaux , ce ne sont par-
tout , dans nos villages en pleine crois-
sance , que constructions nouvelles ; là,
une peti te cité-jardin d' une dizaine
de villas jumelées , ici , de grands im-
meubles locati fs , ailleurs , des gabarits
indi quant les dimensions de f u tu re s
maisons. Dans chacune de nos com-
munes , ce sont p lusieurs dizaines de
logements promis à la construction
pour l' an prochain.

Problèmes urbains
Ce rapide accroissement pose de

graves problèmes de routes , de cana-
lisations , d'électricité , et de capaci-
té de ces d i f f é r e n t s  services. Aigu
est aussi le problème scolaire. La gent
éenlière ne cesse d' augmenter.  Peseux ,
qui vient de surélever son collège ,
et de créer ainsi p lusieurs classes , se
voit déjà obli g é d' envisager , pour un
proche avenir , de f u tu re s  possibilités ;
et Corcelles a mis à l'étude un nou-
veau collè ge sur son terrain à l' ouest
du bâtiment communal. Comme tout
cela serait p lus faci le , si le rythme
de l' accroissement était p lus lent et
laissait p lus de temps à des solutions
p lus mûries I Mais le rythme de notre
époque est celui de la vitesse , et le
freiner est aussi impossible.

Les magasins
se modernisent

Le commerce local ne s'en p laint
pas. De nombreux magasins ont subi
de luxueuses transformations , et jus-
qu 'à Cormondrèche , où le cachet vil-
lageois et viticole était resté intact ,
le modernisme obli ge les commerçants
à sacrifier au goût du jour et au
« progrès ».

Ce progrès qui , comme partout ail-
leurs , a saccagé nos princi pales artè-
res , nos routes ayant été presque
toutes fou i l l ées , ou par le télé phone ,
ou par l'électricité ; elles nécessite-
ront au printemps de sérieuses remi-
ses en état , princi palement la traver-
sée du village de Corcelles.

L' année s'est terminée dans le deuil.
Dans la tristesse hivernale de nos ci-
metières , on a enterré à Cormondrèche
un vieillard , j' allais dire un gentil-
homme , de 88 ans , dont toute la vie
a été dignité , goût de l' art et de la
nature , et dont la carrière , quoi que
non exempte d'é preuves , pourrait fa ire
envie à p lusieurs. Et à Peseux , un
homme dans la force  de l'âge , à l'intel-
ligence vive et g énéreuse , dévoué et
p lein d' avenir , fauché  à 37 ans ; là,
quel ques amis f idèles  entouraient la
tombe , ici , une population entière ,
émue et se demandant pourquoi ? Là ,
le passé révolu , ici , l' avenir qui s 'an-
nonçait brillant. Les voies de la Pro-
vidence sont bien mystérieuses.

J.-H. P.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
Un blessé

(c) Jeudi matin , à 6 heures , une col-
lision s'est produite sur la route can-
tonale , au premier passage sous voie
du Reymond , entre un camion qui se
rendait à la .Chaux-de-Fonds et une
automobile qui quittait  la ville. Le choc
des deux véhicules fut  extrêmement
violent. L'automobiliste , M. A. J. âgé
de 34 ans, domicilié à la Sagne a été
sérieusement blessé. U a été conduit à
l 'hôpital souffrant  d' une commotion cé-
rébrale et de contusions.

Dans la soirée, l'état du blessé était
satisfaisant.

Une jeune skieuse
se fracture le crâne

(c) Jeudi après-midi , une fil lette de
10 ans, domiciliée au Mont Soleil et qui
était en visite à la Chaux-de-Fonds ,
s'est fracturée le crâne en skiant clans
la région des Reprises. La pauvre en
fant a été transportée à l'hôpital.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Débit clandestin

(sp) La gendarmerie de Fleurier a
dressé contravention contre le proprié-
taire d'un magasin d'é picerie et de
primeurs , au Faubourg, qui vendait
sans patente des boissons alcooli ques
que les clients consommaient dans leur
appartement.

FLEURIER
Pâquerettes

de la Saint-Sylvestre
(c) Des enfants viennent de cueillir
dans un pré un bouquet de pâ queret-
tes , fait rare à la veille de* la Saint-
Sylvestre.

Suppression de courses
en car

(c) Il y a trois mois la compagnie du
R.V.T., donnant  suite à un vœu qui
avait été exprimé , mettait  en circula-
tion , chaque soir , deux courses effec-
tuées avec ses cars, Fleurier - Saint-
Sulpice et retour.

Le nombre insuff isant  de voyageurs
qui uti l isaient ces services, a décidé la
direction du R.V.T. à supprimer ces
courses pendant  la semaine dès le dé-
but de janvier  et à ne les maintenir
que le samedi et le dimanche.

BOVERESSE
Après un vol

(sp) Précisons que le nommé R. B.,
qui a commis un vol d'argent au pré-
judice d'un camarade de travail dans
les vestiaires des usines Dubied, à
Couvet n 'a été retenu que pour les be-
soins de l'enquête , mais qu 'il n 'a pas
été incarcéré. Le coupable a d'ailleurs
reconnu les faits.

COUVET
Un ballon-sonde

Un agricul teur  des environs de Cou-
vet, M. Barbezat , a trouvé derrière sa
maison un ballon-sonde qui semble être
d'origine américaine. L'appareil a été
remis à la police.
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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 Sclienk-
Bolle et leurs enfants , à Dombresson ;

Mesdemoiselles Ida , Marie-Louise ,
Madeleine et Rachcl 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.

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

lieu à Cortaillod , samedi ler janvier
1955, à 15 heures.

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

Madame Gustave DuPasquier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léo DuPasquier
et leurs enfants , Thierry, Rollin et
Marie-Catherine , à Genève ;

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

Madame Georgette DuPasquier et sa
fil 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.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses a le regret d'infor-
mer ses membres du décès d'un de
leur plus ancien collègu e et ami

Gustave DU PASQUIER

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

à Lyon ;
Madame ct Monsieur André. Vautra-

vers , à Tramelan ;
Monsieur et Madame Samuel Guillod ,

à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Louis Guil lod ,

à Genève ;
Madame ct 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 ;
Monsieur et Madame Ernest Sunier,

à Nods ;
Madame et Monsieur Charles Lœde-

rach 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 cle

Monsieur Charles GUILLOD
leur 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 intimité, au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité des vétérans-gymnastes
suisses, groupe du Vignoble , a le vif
regret d'annoncer Ile décès de son
membre

Monsieur Charles GUILLOD
L'ensevelissement aura lieu vendredi

à 15 heures.
Voir l'avis de la faimilie.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame veuve Henri SUNIER
née BURRI

ont la profonde douleur de faire part
de son décès survenu le 30 décembre
1954, dans sa 64me année.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrai aucun mal car tu
es avec moi , c'est ton bâton et ta
houlette qui me conduisent.

L'ensevelissement aura lieu à Noi-
raigue samedi 1er janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 PASQUIER
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 PAS QUIER
père de Monsieur Léo Du Pasquier, directeur général.
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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.

NODS
Fête cle Noël

(c) C'esit devant une fort belle assis-
tance que les élèves de nos classes ont
fêté Noël , verairedl passé, rivalisant de
zèle et de dévouement pour rendre à la
perfection les poésies, -saynètes et chants
de circonetaince. Chacun fut ré compensé
par le Père Noël.

Au temple, le soir de Noël, fut repré-
senté uin mystère de Noël avec les amges
et les rois mages, les chœurs célébrant la
maiiseamce du Rédempteur, discrètement
accompagnés pair la voix suave d'Un vio-
lon ; les tout petits, les moyens et les
grands , chacun fut mis à contribution
pour la satisfaction d'un nombreux aiudj i-
toire enthousiaste et complaisant.

Nonas'ënaire Ï M é e
(c) Mme Frida Sunier, a fêté le 27 dé-
cembre son quatr e-vingt-dixième anni-
versaire. Malgr é ce bel âge , Mme Sunier
jouit encore de toutes ses facultés et il
n 'est pas rare de la rencontrer au vil-
lage faisant ses emplettes.

JURA BERNOIS |

Cristine TOSALLI est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

François
le 30 décembre

Maternité Colombier
Avenue de la Gare

Madame et Monsieur
Georges MARIDOR-VEUVE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Josiane - Ginette
29 décembre 1954

Hôpital de Landeyeux Malvllllers
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