
Après la ratification
C'est avec satisfaction que, dans

sa généralité, le monde occidental
a appris que l'Assemblée nationale
française, l'avant-dernier jour de
l'An, avait enfin ratifié les accords
de Paris. Certes, la majorité de 28
voix est mince. Certes aussi , toutes
les difficultés n 'ont pas . encore été
surmontées puisque le Conseil de la
république doit à son tour examiner
les textes et que, s'il les désap-
prouve, une navette les ramènera au
Palais-Bourbon. Encore une occa-
sion pour les communistes de
pêcher en eau trouble, et cela en
même temps qu 'ils s'efforceront de
semer le désarroi en Allemagne où ,
les semaines qui viennent, le
Bundestag devra également délibérer
en deuxième et troisième lecture,
des accords de Paris.

Mais, dans l'ensemble, le vote
de l'Assemblée est une première
victoire de la cause atlantique
et de celle de l'Europe occi-
dentale. Et c'est cela qui importe,
car une union étroite des puissances
de l'Ouest, dans un but défensif ,
est un gain appréciable pour la
paix, n'en déplaise à ceux qui pré-
tendent, par un raisonnement
spécieux, que c'est en allant au
devant des Russes, démuni et divisé,
qu 'on aurait chance d'établir avec
eux une coexistence acceptable !
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Le vote est aussi, bien entendu ,

un succès pour M. Mendès-France
qui s'est jeté à l'eau pour défendre
avec ténacité un projet qu 'il avait
d'ailleurs quelque raison de consi-
dérer comme sien. Mais c'est un
succès limité à sa personne, et
non un succès pour son avenir
gouvernemental. Il est apparu , en
effet, dans cette affaire, que le
président du conseil a été soutenu
davantage par ses adversaires que
par ses amis. Il faut lire la presse
«mendèsiste» pour se rendre compte
qu'elle était loin d'être chaleureuse
pour les accords de Paris et qu 'elle
conserve toutes ses capacités d'illu-
sions, qui sont grandes, sur les
perspectives de réaliser une entente
cordiale avec l'U.R.S.S. !

M. Mendès-France, quant à lui,
nourrit  déjà de nouveaux projets.
Il songe, comme on sait, à abandon-
ner à M. Edgar Faure les affaires
étrangères pour se consacrer à la
direction des affaires économiques
et s'efforcer , dans ce domaine qui
a toujours été l'objet de ses préoc-
cupations essentielles, de poursuivre
un redressement, dont il est juste
de rappeler que M. Pinay a .  été à
l'origine. Mais ses adversaires lui
en accorderont-ils le temps ? On se
le demande, car inquiets de l'orien-
tation de la politique gouvernemen-
tale, en ce qui a trait à l'avenir
de l'Union française, ils pourraient
bien chercher à le torpiller prochai-
nement sous n'importe quel prétexte.
M. Pinay, lui-même, au moment où
la France commençait à cueillir
les fruits de son action , fut  victime
d'un identique croc-en-jamhe.

Les « mendèsistes » s'indignent du
« coup qui se prépare dans l'ombre »
et ils 
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crient au scandale : quoi !,

disent-ils, on aura laissé au chef du
gouvernement la responsabilité de
l'impopulaire réarmement allemand ,
après quoi on le balayerait ! Ce jeu
n'est certes pas beau , mais il est
dans la logique du système parle-

mentaire tel qu 'il se pratique en
France. U est naturel, sur ce plan-
là, qu'une opposition soutienne un
chef du gouvernement dans la
mesure où celui-ci agit conformé-
ment à ses vœux (en l'occurrence,
renforcement de l'Occident) et
qu 'elle tente au contraire de le ren-
verser dès qu 'il s'inspire de prin-
cipes qui ne sont plus les siens.
M. Mendès-France lui-même, quand
il était dans l'opposition, n'a pas
craint de renverser son prédéces-
seur en pleine conférence interna-
tionale. Ce qu'il convient d'incri-
miner ici, c'est un système qui
n'assure aucunement la stabilité et
l'indépendance de l'exécutif , sujet
dès lors à tous les caprices d'une
Assemblée irresponsable. Et c'est
dans ce sens qu 'il s'agirait d'ap-
porter un correctif aux institutions.
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Les répercussions du vote de la
Chambre, dans l'ordre international,
ne sont pas encore toutes visibles.
On s'est montré soulagé à Londres
et à Washington. Cette dernière ca-
pitale examinera désormais « avec
bienveillance » certaines demandes
françaises, notamment celle relative
au « pool » des armements, dans le
cadre de la nouvelle Union euro-
péenne, demande qui fera l'objet
d'une rencontre le 17 janvier. Mais
pour ce qui est des négociations à
amorcer avec l'U.R.S.S., on continue
à faire preuve de circonspection.

Ce n'est pas le contenu de l'inter-
view que M. Malenkov a accordée
à une agence américaine, le jour
de l'An, qui " fera ¦ que les Anglo-
Saxons se ravisent. Le ton de cette
interview est, certes, modéré. Il est
dans la nouvelle ligne politique du
Kremlin , beaucoup plus nuancée,
que celle de feu Staline. Et le fait
est d'autant  plus appréciable que ces
paroles ont été prononcées au len-
demain de la ratification des accords
de Paris par le parlement français.
Preuve supplémentaire que les ad-
versaires des dits accords peignaient
le diable sur la muraille quand ils
prétendaient que leur approbation
signifierait une rupture de l'Est et
de l'Ouest."

Mais, sur le fond , cette interview
n'apporte aucun élément nouveau.
Elle ne modifie en rien les données
de la politique soviétique telles
qu 'elles apparaissent depuis la fin
de la seconde guerre mondiale. M.
Malenkov persiste à croire que la
cause de la tension internationale
réside dans les mesures de défense
prises par les puissances atlantiques ,
alors que, de toute évidence, cette
tension n'a pour origine que les
procédés hitlériens app liqués par
l'U.R.S.S. à bon nombre de peuples
européens et asiatiques.

Tant que les Russes conserveront
cette idée que toute digue opposée
à l'expansion communiste dans
l'univers doit être considérée comme
un acte de guerre, il y aura peut-
être possibilité de coexistence, mais
il n'y aura pas de paix véritable.
Car il est aussi une idée à laquelle
l'Occident ne saurait renoncer, sous
peine de se suicider : et c'est que le
progrès humain et social ne peut
s'accomplir que dans l'ordre et les
libertés et non selon les préceptes
de l'Evangile marxiste, révolution-
naire et totalitaire.

René BRAICHET.

Répartition des sièges au Conseil fédéral
M. Holenstein : économie ; M. Chaudet : département militaire ;

M. Lepori : postes
Notre correspondant de Berne nous

écrit : \
Les conseillers fédéraux n'ont pas

prolongé la trêve des confiseurs. Lundi
mat in , ils retrouvaient la salle des
séances où, pour la première fois, en

leur qualité de magistrat, pénétraient
MM. Holenstein, Chaudet et Lepori. La
séance fut relativement brève, puis-
qu'il s'agissait avant tout de répar-
tir les départements. On savait que
cette opération ne provoquerait pas

Le jour de l'An , cinquante-deux diplomates accrédités à Berne sont venus
présenter leurs vœux au Conseil fédéral . Parmi eux , les représentants du

Conseil d'Etat bernois , qu 'on voit ici descendre de calèche,
devant le Palais fédéral.

de longs débats. Aucun des anciens
n'avait envie de prendre un autre por-
tefeuille. Quant aux nouveaux, ils se
virent attribuer l'un des trois fau-
teuils vacants : M. Holenstein , selon
désir , succède à M. Rubattel à la tête
de l'économie publique ; M. Chaudet
reçoit le lourd héritage de M. Kobelt ;
M. Lepori , enfin , remplace M. Escher
aux postes et chemins de fer. Tout
cela était prévu et le chancelier n'a
provoqué aucune surprise en annon-
çant officiellement les décisions de la
matinée.

Les suppléants
En revanche, il y a quel ques muta-

tions parmi les « suppléants ». Si M.
Etter reste le <t second » de M. Petit-
pierre, pour le département politi que,
et M. Petitpierre le suppléant de M.
Streuli aux finances , M. Feldmann
passe, pour la suppléance, du militai-
re aux postes et chemins de fer , et M.
Streuli , de l 'intérieur au militaire. M.
Chaudet devient suppléant de M. Ho-
lenstein à l'économie publi que, M. Ho-
lenstein , suppléant de M. Etter , à l'in-
térieur , M. Lepori , suppléant de M.
Feldmann au département de justice
et police.

Les délégations
De plus, MM. Petitp ierre, Holen-

stein et Streuli formeront la déléga-
tion du Conseil fédéral pour les affai-
res économiques et financières ; la
délégation des affaires étrangères res-
te composée de MM. Petitpierre, Feld-
mann et Etter.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

« Londres,
territoire
ennemi »

Incident anglo-allemand

avait dit la femme
d'un chargé d'affaires

de l'Allemagne de l'Ouest
en Grande-Bretagne

BONN, 3 (Reuter). — M. Adenauer a
reçu , lundi , un rapport personnel au su-
jet d'une prétendue déclaration antibri-
tannique faite par la femme d'un diplo-
mate allemand à Londres. Le diplomate
en question est M. Oskar Schlitter, et sa
femme, Daisy Schlitter , une ancienne ac-
trice. M. Schlitter est le 'chargé d'affai-
res de la République fédérale allemande
à Bonn.

M. Joseph Lbns, chef de la division du
personnel de l'office allemand des affai-
res extérieures , s'était rendu à Londres ,
sur l'ordre de M. Adenauer , pour exami-
ner les rapports selon lesquels Mme
Schlitter aurait qualifié la ville de Lon.
dres de « territoire ennemi », au cours
d'une allocution de Noël , qu 'elle aurait
faite devant des diplomates allemands.

M. Schlitter rentre
en Allemagne

BONN , 3 (Reuter). — M. Oscar Schlit-
ter et sa femnne sont rentrés à Bonn ,
venant de Londres, afin d'e ren dre comp-
te au ministère des affaires étrangères ,
de to déclaration de Mme Schlitter.

Nervosité et inexpérience,
explique Bonn •

BONN, 3 (A.F.P.). — Les services de
presse du gouvernement fédéra l ont pu-
blié, hier après-midi , sur l'incident
Schlitter , un communiqué soulignant que
l'expression de « pays ennemi » a échap-
pé à la femme du diplomate alors que,
sans préparation , elle avait dû , en l'ab-
sence de son mari , prononcer une courte
allocution à l'occasion d'une réception
de Noël et de Nouvel An.

(Lire la suite en Sme page)

Le secrétaire général du Néo-destour
réclame pour ia Tunisie
une autonomie effective

Dans une déclaration publiée hier à Genève

La France devrait notamment reconnaître aux Tunisiens
le droit de reconstituer une armée nationale

GENÈVE, 3. — Le secrétaire général
du Néo-destour, M. Salah ben Youssef ,
qui réside à Genève, publie une longue
déclaration dans laquelle il rappelle que
le gouvernement français a proclamé,
il y a cinq mois , l'autonomie interne de
la Tunisie. Les négociations franco-tuni-
siennes , qui durent depuis cinq mois
aussi , ont ,clairement montré, affirm e-
t-M , « que le gouvernement de la France
n'entend nullement honorer ses engage-
ments  •. Pour Jl. Salah ben Youssef ,
il entend accorder une autonomie de
pure forme qui consacrerait le statu
quo et ferait des Tunisiens « les ges-
tionnaires du régime colonialiste en Tu-
nisie. Le moment est donc venu de dis-
siper toute équivoque. Le peuple tuni-
sien n'acceptera jamais une autonomie
illusoire et qui fermerait la porte à
l'indépen dance totale de la Tunisie.
Seule unie autonomie consacrant urne
puissance publique exclusivement natio-
nal e et administrant sans partage le
territo ire tunisien sera agréée par le
peuple tunisien ».

La déclaration précise que pareille
autonomie comportera inévitablement :

1. La limitation dans le temps de tou-
tes les conventions restrictives de sou-
veraineté.

(Lire la suite en dernières
dépèches)

Le président Remon
tué d'une rafale de mitraillette

ASSASSINAT DU CHEF DE L'ÉTAT AU PANAMA

Des partisans de l'ancien président Arias seraient
les auteurs de cet attentat

PANAMA, 3 (A. F. P.). — Le président
José Antonio Remon, président de la
république de Panama, a été assassiné
dimanche alors qu 'il s'entretenait avec
des amis aux courses à Panama.

Il a été tué d'une rafale de mitrail-
lette. On précise qu 'il a été transporté
à l'hôpital où il est décédé peu après,
le ventre criblé de balles. Une dizaine
de personnes qui se trouvaient près de
M. Remon ont été blessées.

Fermeture
de tous les lieux de plaisir

PANAMA , 3 (Reuter). — La police du
Panama, la seule force armée du pays,
a ouvert immédiatement une enquête
après l'assassinat du président Remon.
Plusieurs personnes ont été arrêtées à
Panama. La police a fait fermer tous
les lieux de plaisir de la capital e et la
police militaire américaine a donné l'or-
dre aux soldats américa in s de la zone
du canal de Panama d'interrompre leurs
fêtes de l'an dans la capitale pana-
mienne.

Le nouveau président
PANAMA , 3 (Reuter). M. José Ramon

Guizado, vice-président du Panama et
ministre dies affaires étrangères, assu-
me désormais la présidence de la répu-
blique de Panama pour succéder au pré-
sident Remon. M. Guizado a joué der-
nièrement un rôle important lorsqu'il a
protesté contre la saisie par le Pérou de
la flotte baleinière de l'armateur grec
Onassis.

L'ancien président est arrêté
BALBOA (Panama), 3 (A. F. P.). —

L'ancien présiden t de la république de

Panama , M. Arnulfo Arias , a été arrêté.
L'ex-'présidenit Armulfo Arias a été ar-

rêté dans sa propriété de . Boqueta , à
environ 450 km. de la capitale. En outre,
la garde nationale a procédé à l'arresta-
tion die plusieurs suspects parmi lesquels
se trouve l'ex-député Diogenes de la
Rosa.

Les assassins du président Remon ont
pu fuir sans être identifiés.

La carrière
du président Remon

PARIS, 3 (A.F. P.). — Le président
José-Antonio Remon, qui vient d'être
assassiné, était âgé de 47 ans.

Entré dans la police à l'âge de 21
ans, il était colonel en 1947 lorsqu 'il
fut appelé à prendre le commande-
ment des forces de police panaméen-
nes.

Devenu l'un des leaders de la « coa-
lition patriotique nationale », il fut
bientôt considéré comme l'un des
« hommes forts du régime ». Le. ler
juin 1952, il était nommé par le
« grand jury » électoral président de
la République de Panama pour une
durée de quatre ans à compter du ler
octobre suivant, date à laquelle U
prêta serment officiellement. Il succé-
dait ainsi au président AIcibiades-Aro
Semana.

Il y a un peu plus d'un an, H
effectua un Important voyage aux
Etats-Unis pour mettre au point l'ac-
cord américano-panaméen sur le régi-
me du canal qui fut signé peu après.

Une femme avait désigné
la victime à l'assassin

N EW-YORK, 3 (A.F. P.). — Le délé-
gué .permanent de la République de
Panama aux Nations Unies, M. Ernesto
de la Ossa, a déclaré avoir appris par
téléphone du ministère panamien, des
affaires étrangères qu 'une femme avait
été arrêtée pour complicité dans l'as-
sassinat du président Remon.

La suspecte, qui aurait désigné le. pré-
sident à l'assassin en s'asseyant à sa
table, serait membre du mouvement ré-
volutionnaire « d'action corftmunale »,
dirigé par l'ex-président Arnolfo Arias.

Consternation à Washington
WASHINGTON , 3 (A. F. P.). — La

nouvelle de l'assassinat du président
Remon a été accueillie avec consterna-
tion à Washington.

L'Irak rompt
ses relations

avec I U.R.S.S.
RAGDAD , 3, (A.F.P.) Le gouver-

nement irakien a décidé de suspendre
ses relations di plomati ques avec l 'Union
soviéti que, apprend-on de source of-
ficielle.

Aucun étonnement
à Bagdad

BAGDAD, 3 (A.F.P.). — La décision
du gouvernement irakien n'a provoqué
aucun étonnement à Ragdad.

C'est en effet , déclare-t-on dans les
milieux officieux , une suite logi que
à la décision annoncée le 6 novembre
dernier par le gouvernement irakien
à la veille même de la célébration de
l'anniversaire de la révolution socia-
liste d'octobre de fermer la légation
irakienne à Moscou.

La légation soviétique
n'avait Pas d'utilité...

RAGDAD , 3 (A.F.P.). — Parmi les
considérations qui ont amené le gou-
vernement irakien à décider la « sus-
pension » de ses relations di plomati-
ques avec l'U.R.S.S., les observateurs
citent notamment le fait  que la léga-
tion soviét ique à Bagdad n'avait pra-
ti quement qu 'une activité très faible
et peu proportionné e à l'importance
du personnel soviéti que comprenant ,
outre le chargé d'affaires , trois secré-
taires et deux attachés. Au demeurant ,
ajoute-t-on, l'existence d'une légation
de l'U.R.S.S. à Ragdad , après que
l'Irak eut fermé sa représentation à
Moscou , apparaissait comme assez peu
logi que, et si le gouvernement irakien
a pris la décision de « suspendre » ses
relations avec l'Union soviéti que c'est
notamment parce que le Kremlin tar-
dait trop à rappeler les membres de
sa représentation di plomati que à Bag-
dad.

Le commerce russo-irakien est très
faible , et les relations entre les deux
pays se réduisent à peu de chose.

Une autre explication :
le rapprochement avec la

Turquie
Dans les milieux diplomatiques on

fait  cependant remarquer que la déci-
sion irakienne survient quel ques jours
avant la visite en Irak de M. Dnan
Menderes , premier ministre de Tur-
quie , c'est-à-dire à un moment où les
relations turco-irakiennes semblent
devoir s'engager sur la voie d'une plus
étroite collaboration.

Une jolie laitière a déposé
ses 48 bouteilles de lait

à la présidence du Conseil

VENUE DES E'TATS-UNIS

Elle a remis à M. Mendès-France
une machine à distribuer le lait

PARIS . — La jolie laitière améri-
caine venue apporter au président du
Conseil français  le cadeau des iS E tats
Unis d'Amérique , a été reçue samedi
matin , à 11 h. 30, au Quai d'Orsay,
par M. de Moustier , secrétaire d'Etat
aux a f f a i r e s  étrang ères.

Remise symboli que , car les i8 bou-
teilles avaient été apportées au minis-
tère hier soir , aussitôt après l'arrivée
de la jeune fille. Elles sont entrepo-
sées dans les bureaux du secrétariat
particulier de M.  Mendès-France , oil
« tout » le ministère est venu les con-
temp ler.

Mlle Eléonore Maley,  simp lement
mais élé gamment vêtue d' un manteau
noir et d' un petit  chapeau , était ac-
compagnée de Mlle Lew Conlon.

Accueillies en haut du grand esca-
lier d'honneur par un huissier en ha-
bit portant la chaîne d' argent en sau-
toir, elles ont été aussitôt conduites
auprès du secrétaire d'Etat qu 'accom-
pagnait Mme de Moustier. Une armée
de p hotograp hes de presse a f i xé  le
geste de Mlle Maley donnant une des
48 bouteilles à M. de Moustier.

A près dix minutes de conversation
f o r t  amicale , l'aimable ambassadrice a
pris congé du secrétaire d'Etat. Elle
prof i tera de son « trop bref séjour »
à Paris pour visiter la cap itale.

Dans la soirée , « Monsieur France »
a reçu « Mt'ss Lait ». La jolie brunet-
te (âg ée de dix-huit ans) qui a été
dési gnée pour apporter au président
du conseil l'hommage des producteurs
de lait d'Amérique , a été reçue au
ministère des affaires étrangères , par
M . Pierre Mendès-France.

A Orly, M. Mendès-France
avait bu un bidon de lait,
mais M. Hammarskjoeld

avait préféré du Champagne
Celui-ci venait de rentrer de l' aéro-

port d'Orl y ,  où il avait d' ailleurs con-
sommé un bidon de lait en compa-
gnie du secrétaire général des Nations
Unies , M. Hammarskjoeld qui , lui,
avait préféré  du Champagne.

Au cours d'un entretien de dix mi-
nutes , qui f u t  marqué par la bonne
humeur réci proque , Miss Lait remit
au président du conseil une machine
à distribuer le lait.

Mll e Eléonore. Maley, à son arrivée à
l'aéroport d'Orly, montre aux photogra-

phes une « boille » symbolique.

Le corps médical
approuve les mesures

du gouvernement
contre l'alcoolisme

PARIS, 3. — L'assemblée générale de
la Confédération des syndicats médicaux
a adopté une résolution félicitant le gou-
vernement des initiatives qu 'il a prises
pour lutter contre l'alcoolisme, lequel est
une des causes les plus importantes du
grave déficit des caisses de sécurité so-
ciale, en tant que générateur de maladies
et facteurs de dégénérescence physique
et morale.

La résolution demande au gouverne,
ment de poursuivre son action en pre-
nant des mesures plus énergiques en-
core.

J'ÉCOUTE...
La manière...

Voilà qui est fa i t... pour une an-
née tout au moins. Chacun y est
allé de ses vœux. Et comment I
De ses baisers, aussi.

De ceux-ci, il en f u t  même donné
larg e mesure. La consommation en
a été abondante. La tradition le
veut ainsi.

Et , au besoin, on se sera passé
de ses permissions.

Les hygiénistes ont grommelé,
fu lminé  p eut-être. Mais qui en au-
rait eu cure ! Allait-on, cependant,
remonter à Montaigne po ur, déjà ,
lui entendre dire que le baiser, ni
plus ni moins, était chose « déplai-
sante » et « injurieuse » pour les
dames.

Vous en voilà surpris ! Rassurez-
vous ! Montaigne l'entendait de ces
baisers que, selon la coutume
d'alors , en France , comme en Alle-
magne et en Angleterre, les sei-
gneurs et sans doute , d'autres hom-
mes aussi , app liquaient sur la bou-
che même des dames.

Celles-ci p artageaient-elles, sur
ce point , le dégoût de Montaigne ?
La grande Histoire ne le dit pas.
La petite non p lus.

De nos jours , d' ailleurs, les f em-
mes et demoiselles s'y retrouvent-
elles vraiment dans tant de baisers
reçus à Sy lvestre ou au Nouvel-An!

« Dans mon corbillon
Qu 'y met-on ? »
C'était le refrain d'un jeu de so-

ciété.
«Dans ton baiser , qu'y mets-tu ?»
A trop s'en informer, les casuis-

tes eux-mêmes y per draient leur la-
tin. N'insistons ' pas 1 Ne troublons
pas la f ê t e  !

Et tout ira bien si les vœux par-
taient du cœur avec la même cha-
leur que les baisers...

Avec toute cette chaude convic-
tion que mettait dans les siens —
dans ses vœux s'entend — an lo-
queteux, déshérité « bras pe ndant »
qui , le jour de l 'An, tentait de re-
monter le moral d' un copain « bras
pendant » comme lui. ,

D 'abord , énergique :
— Et pui s, t' en fais  pas , hein !
Ensuite , attendri et ponc tuant sa

phrase d'une « g iclée » de salive ni-
coiinisêe :

— Vois-tu , vieux, f e n  fa is  pas !
Manière à lui d'envoyer à aussi

misérable que lui, son vœu du dé-
but de l 'An.

Le vœu. cependant , était bon.
On en souhaitera à tous autant.

FRANOHOMMB.



VILLEJE m NEUCHATEL
INSTRUCTIONS
concernant le ramassage
des déchets encombrants

Malgré les avis publiés, un grand nom-
bre de ménages et de commerces continuent
à déposer le surplus des ordures ménagères
lors des tournées spéciales prévues pour les
objets encombrants. Cela rend difficiles les
conditions actuelles de ramassage des « dé-
chets encombrants » tant du point de vue
de l'hygiène que des dépenses pour ce ser-
vice spécial.

Nous sommes ainsi amenés à effectuer ,
dès janvier 1955, une seule tournée par mois
de ramassage des déchets encombrants, soit :
dans les quartiers le ramassage des dé-
desservis par les or- chets encombrants se-
dures ménagères : ra effectué les après-

midi des :
le lundi matin : ler mercredi du mois
le mardi matin : 2me mercredi du mois
le mercredi matin : Sme mercredi du mois
les lundi et mardi

après-midi : 4me mercredi du mois

Seuls les déchets qui par leurs dimensions
ne peuvent être placés dans une poubelle
Ochsner fermée seront ramassés. Les embal-
lages seront ficelés, les cartons vidés de
tout contenu et écrasés.

Neuchâtel, décembre 1354.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie.

Jeune Suissesse alle-
mande sachant le fran-
çais,

cherche place
daine ménage ou magasin.
Adresser offres écrites à
I. S. 938 an bureau de la
Feuille d'avis.

Charhbre meublées, à
louer. Premier-Mairs 8,
1er étage.

A louer, tout de suite,
une chambre avec pen-
sion. Paul Studer, comes-
tibles. Epancheurs 6, Neu-
châtel.

Jeun© homime, propre
îit de confiance cherche,
pour te 15 janvier, à
Saint-Biaise ou aaix en-
virons,

CHAMBRE
ET PENSION

éveuituelleimenit séparées.
Seulement tes Jouirs de
semaine. Offres écrites à
A B. 929 au bureau de
la Feuillue d'avis.
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ANNÉE NOUVELLE
SUCCÈS NOUVEAUX!
3 JOLIS MODÈLES
A PETITS ?KX\
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 ̂  ̂ haussé d'une voilette

(M1t)r ^=J  ̂ •"7 et d'une épinsle, tons
^mp ^"̂ 3 / ^^  mode et noir
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Pour le sport et la / -^sÊÊp W €
ville, bonnet daim v^ -s/
imitation, garni tricot <5»w
noir, rouge et vert, » 
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seulement » — X. _^T850 . w

Modèle élégant et distin-
gué en feutre mérinos,
garni nœud et voilette,
tons de saison et noir
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On cherche une gen-

tille Jeune fille comme

sommelière
pour te 16 Janvier ou
pour date à convenir, r-
S'adresser au restaurant
de l'Industrie, à Fleurier.
Tél. 9 11 16.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
oaninadssaut les deux ser-
vices pour tes environs de
Neuehata. Demander l'a-
dresse du No 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonctions : 2 mars 1955 ou pour date à convenir.
Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, copie
de certificats, photographie, références et indication des
prétentions à l'Administrateur du S.E.N.J., Corcelles (NE).

! Discrétion absolue.

Les candidates entrant en considération seront convoquées
ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

Importante maison d'édition de revues

à Zurich,

ayant de bons organes de publicité, cherche pour
entrée en service la plus rapprochée possible,

employé pour la prospection écrite en

français
Messieurs de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand, âgés

d'environ 30 ans, au courant de la

branche annonce
sont priés de faire leurs offres en joignant une
photographie et en indiquant leurs prétentions de
salaire sous chiffres C 18265 Z à Publicitas S.A.,

Zurich.

Entreprise d'installations sanitaires
de Neuchâtel cherche

employé de bureau
de toute confiance , capable de s'occu-
per de la comptabilité, de la factura- j
tion, des devis et de la correspon-
dance ; possibilité de s'intéresser à ;
l'affaire. — Adresser offre s écrites à
R. O. 947 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour (en-
trée à convenir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres avec
coptes de oertiîDoajts et
photographie au

BUFFET
DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE FILLE
sérieuse est demiandiée
comme femme de cham-
bre, à l'hôpital Pourta-
lès, Neucihâtel.

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine-
aide de ménage
Restaurant Lacustre,

Colombier. Ta. 6 34 41.

On. cherche., pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : Chaussée de la Boi-
ne 2.

Faimillle die cinq per-
sonnes oherohe

employée
de maison

Date d'entrée à conve-
nir. Bons gages. Adresser
offres écrites à L. Z. 941
am bureau de la Feuille
d'avie.

On demiamde

personne
pour repassages un après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à N. T.
942 au bureau de la
d'avis.

Dans votre temips Htlbre

augmentez
votre gain

par une occupation ac-
cessoire. Pour clames et
messieurs. Envoyez-nous
sans autre une enveiop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Bozon, ô, Genè-
ve.

Entreprise de la place engagerait , au début
de l'année prochaine , un apprenti

serrurier en bâtiment
et soudeur électrique et autogène

Adresser offres écrites à O. R. 901 au
bureau de la Feuille d'avis.

f" Jtacheter <T
une | (f̂radio « /

seulement chez le spécialiste

Nous vous livrons les mo-
dèles aussi avec OTC

• au comptant

• à crédit

• ou avec automate
(20 cts. ou 1 fr.)

Sans engagement de votre
part nous vous donnons tous
les renseignements désirés.

ghtdwr-f -
JhdomalenAG.

(031) 2 88 97 ^^^^^S^

Paraissez jeune
en recolorant vos cheveux blancs qui ter-
nissent l'éclat de vos yeux , brouillent votre
teint. Faites comme nos centaines de clients
qui nous écrivent , entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « J'emploie vos huiles
balsamiques depuis bientôt une année et
j'en suis enchantée , car ça ne graisse pas,
ne défrise pas et redonne" aux cheveux leur
couleur primitive ».

Mme N., la Chaux-de-Fonds.
A vous aussi, il vous suffira de vous pei- [

gner avec le fameux peigne NIGRIS il ré-
servoir , garni de l'huile végétale balsamique
du docteur Nigrls, pour que vous obteniez
en quelques Jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel . avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 37 sur « La nouvelle méthode !
scientifique dn Dr Nlgrls, pour rajeunir les
cheveux », qui vous sera envoyée gratuite-
ment et discrètement.

¦asnmonaHanBRnKBn HHBi
Monsieur Samuel GREZET et sa famille ,

profondément reconnaissants de toute la
sympathie dont Ils furent entourés à l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment a tous
ceux qui y ont pris part, leurs sincères re-
merciements.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, Janvier
1955.

I 

Prof on dément touchés des marques de
sympathie reçues lors du départ cruel de
leur cher époux et père, et dans l'Impossi-
bilité de répondre individuellement,

Madame J. GUÉRINI et ses fils
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces jours d'épreuve et les
prient de trouver Ici l'expression de leur
sincère gratitude.

Peseux, le 31 décembre 1954.

¦MMjgggjMggggMgggggjjg !
IfflW IIMÏ T— -—-"——«"—-

Profondément touchées par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur grand
deuil,
Madame veuve Jeanne Hadorn-Cochand

et famille
remercient sincèrement les personnes qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, et les prient de croire à leur
très vive gratitude.

Fleurier , décembre 1954.

nnnnnnnnnnnnnnnannnDDLiannnnnnnn
n n
n La direction de l'hospice ?

cantonal de Perreux? n
§ remercie très sincèrement tous les S
n généreux donateurs qui ont contribué n
D à la parfaite réussite de la f ê t e  de E
';-i IVoè7 de l'établissement. i !
n annnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

décolleteur-réjpeur
pour tours Bechler et

contrôleur
(mécanicien de précision)

pour contrôle de pièces détachées en
cours de fabrication. — Offres manus-
crites avec copies de certificats et pré-
tentions de salaires à SODECO, Société
des compteurs de Genève, Grand-Pré 70.

Nous cherchons

une téléphoniste-
correspondante

sachant bien l'allemand

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
le Locle.

REPRÉSENTANT (e)
minimum 35 ans, est demandé par maison Intro -
duite depuis plus de vingt ans auprès de la clien-
tèle particulière, pour la vente de ses produits
connus et appréciés de chacun. Emploi stable.
Gain de Fr. 800.— à Fr. 1000.— assuré par fixe
intéressant , commission, primes et frais . Carte rose
et abonnement de train . Mise au courant . Débu-
tant accepté. Offres sous chiffres PO 23209 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

2 techniciens-mécaniciens-
constructeurs

ayant quelques années de pratique

. 1 dessinateur
sur machines

seraient engagés immédiatement ou
pour date à convenir. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références , à
HAESLER-GIAUQUE & Cie, Fabrique
de machines Multifactor , 20 rue du
Foyer, le Locle.

Monsieur seul, tran-
quille, cheirclhje

appartement
de dieux pièces. Ouest de
la ville préféré. Adresser
offres écrites à P. N. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe pour tout
de suite, pied-à-terre, si
possible avec salle de
bâtas, région rue des
Parcs-rue de la Côte. —
Adresser offres écrites à
K. V. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne procu-
rerait;, pour époque à
U, J I li '. CU11U1 , llll I

appartement
de deux ou trois pièces,
au soleil, à Neuohâtel, à
deux personnes honnêtes
et eolvatoles ? Adresser
offres écrites à J. K. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

FONCTIONNAIRE
cherche logement de trois
ohiairnibres, avec salle de
bains, si possible près de
la gare. Adresser offres
écrites à R. D. 925 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On ohenche à louer

magasin
ou local

(avec ou sans vitrine),
au centre. Adresser offres
écrites à H. V. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PARTICULIER vend à Neuchâtel,
dans très belle situation,

magnifique immeuble
de 16 appartements

six garages
Construction 1950-1951, tout confort,
loyers avantageux. Convient spéciale-
ment à particulier , caisse de retraite,

assurance.
Ecrire sous chiffres P. 30,002 F. à

Publicitas, Fribourg.

CAFÉ
dlisitolot de Neiuicnâtel, à
vendre avec immieulble,
100,000 fr. Facilités. Re-
cettes 40,000 fr. par an,
possibilité de faite plus.
2450 m.2. Quatre apparte-
imiemits. Agence Despont,
Ruohonniet 41, Lausanne.

A vendre à Peseux
maison familiale

neuve, cinq pièces, tout
confort, vue imprenable,
jardin. S'adresser à Jean
BaruselM, rue dru Lac -13,
Peseux.

J A LOUER
•*! BEAUX APPARTEMENTS de trois pièces,

hall , balcon, tout confort, dans quartier
tranquille (Gasparin) à louer pour date à
convenir , dès janvier 1956. Garages, si dé-
siré. Pour renseignements et pour visiter,
s'adresser à Félix Bura, Prairie 15, Yverdon.
Tél. 2 43 88.

A louer, à Colombier, pour le 24 juin , éven-
tuellement plus tôt,

appartement de cinq pièces
dans villa, confort moderne , chauffage cen-
tral , bains, grande terrasse, dépendances.
Situation tranquille, j'ardin , vue superbe . —
Adresser offres sous chiffres Q. A. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

° r 
A LOUER

appartement de trois pièces, confort moderne,
chauffage général . Fr. 145.— par mols (chauf-
fage en plus). Situation : ouest de la ville . Faire
offres sous chiffres F. Z. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

TROIS PIÈCES
à louer pour tout de suite ou pour date à con-
venir, confort moderne, chauffage général, 140 fr .
par mois (chauffage en plus). Situation : ouest
de le ville. Faire offres sous chiffres G. M. 935
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer pour l'hiver- ou
à Vannée. Raie de la Côte
No 26. Tél. 6 45 96.

A louer pour tout de
sudite, à l'est de la ville,

appartement
die trois chiarnibres, cen-
tral et tourtes dépendan-
ces. Adresser offres écrt-
*es à O. T. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre

villla meublée
sur la Côte d'Azur, au-dessus de Cannes. Accès
facile, autobus direct. Vue magnifique. Tout con-
fort ; trois pièces ; cuisine, salle de bains, cabinet
de toilette, garage, jardin d'agrément de 600 m2.

Pour tous renseignements, écrire à M. BARDIN,
villa Nostre-Amore , MOTJGINS (Alpes-Maritimes).

A louer belle clïaimibre,
tout conta*. Tél. 5 32 36
die 13 hi. à 14 b. et dès
l<i hieur-es

Belle cbiarnlbre meublée,
chauffée, à louer, pour
tout de suite. Bassin 114,
Sme étage, à droite.

Chiaimibre très confor-
table, pour demoiselle ou
monsieur sérieux, chez M.
Girod, Maillefer 7. Even-
tuellement petit déjeu-
ner ou part à la cuisine.
Pension et trolleybus à
deux miniUibes. Tél. 5 58 19

Belle chambre, tout
conttont. près de la gare.
Ta. 5 57 04.

A LOUER
chambre Indépendante,
chauffée, aiveo oalbtaieit de
toilette et W.-C. particu-
liers. Ta. 5 67 16.

Près de la gare
à louer jolie chambre à
personne sérieuse. S'a-
dresser te miatim. ou le
soir, après 19 heures,
Vteux-Ohâtj el 27, 2me, à
gauche.

Dans te quartier dee

Charmettes
à remettre logement de
quatre pièces et demie,
tout confort. 178 fr . —
Chauffage en plus. —
Adresser offres écrites à
N. N. 843 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A louer, ouest de la
ville, pour te 24 juin 1QS5,
bel

appartement
ensoleillé, ler étage, qua-
tre oharrubres, cuisine,
bains, véranda, terrasse,
dépenidauices, chauffage
central par étage. Adres-
ser offres écrites sous B.
lt. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

' fTT]T3pij ||[j .i|<s

Dr Chapuis
DE RETOUR

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune fillte oherohe
place de

sténodactylo
et pour tous travaux de
bureau à la demi-Jour-
née, pour tout de suite.
Bons certificats et bon-
nes références. Adresser
offres écrites à M. W. 933
au bureau de la FeuiUe
d'avis .



Grâce à notre f orte vente de machines BERNINA Record,
nous avons pu reprendre une grande quantité de

I MACHINES À COUDRE I
I D'OCCASION I

En

i BERNINA p ncA B |
portative électrique, avec zig-zag f i i  wJUi'

I BERNINA «,0 §
portative électrique, avec zig-zag * WnlUi "

i BERNINA I
portative électrique à bras libre avec zig-zag, comme AQfl !
neuve ** "wHli"

i BER NINA ««« 1
portative électrique à point droit * fafaUi' j

I BERNINA 7nn 1
cl. 105, sur meuble 8 * ¦ £iUUi " ; j

1 VESTA ,«„ 1
table, canette centrale * . 10Ui "

1 SINGER , y gn . 1
canette centrale, à coffret «**»¦

Toutes ces machines sont complètement révisées et livrées avec garanties j

FACILITÉS DE PAIEMENT DEPUIS '

I Fr' ï5 «- Ipar mois

I M CJ e i É s t & in -  I
Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphoner au No (038) 5 34 24

^
^^"̂ t̂t sgjfeifê . Dormez sur matétasDEA etvons vous

C|U tin pclll g M MEW j ^mA  ^̂ ik ,̂ f̂fft ilgfc.

^̂  K9 i ¥ÏE1 Ŝk g SSS m^B Ï̂ !
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^*%Ê '̂ iÉWr Jr ^ '—""""" Usines Embru
Beaucoup d'hommes ont l'habitude de Bj^ ^̂ w - *ÊÊÊËL ^^  ̂ Rviti / ZH

_ i- A ¦ ^a î  ^**>^. fla ip*^ .jfr mfaire une courte sieste au milieu du îour ^81 î J^W  ̂ ^^^ ,»B«aïaM«H
pendant un quart d'heure ou une petite ^"̂ j Wa -0?"̂  ̂ i lilîSlPIP
demi-heure. ^̂ *"M1MTOL»'¦¦ "*̂  |gjg El
Si cela vous fait du bien, accordez- Avec un matelas DEA, vous en avez II nous est facile de garantir la durée
vous cet instant de détente. Mais pour pour des années. Lors de l'achat d'un des carcasses DEA, car ies matelas DEA
qu'il soit complet et vous repose vrai- matelas, exigez l'étiquette DEA. Elle est sont des produits EMBRU et la literie
ment, dormez sur matelas DEA. une garantie de qualité. EMBRU est connue pour inusable.

Les matelas DEA remplissent toutes les
conditions requises pour procurer un
sommeil profond et un réveil qui vous
laisse frais et dispos?

PS. Que VOUS soyez mariée OU fiancée. BON: A remplir et expédier affranchi à 5 a aux Usines Embru, RùtifZdi. Veuillez m 'envoyer, à
, , ,. . . .. , , titremaaeux.vt^ebrachure:a9amnaaeaelmaiala û cequ'utts b(mne n^demandez-nous l envoi gratuit de la °̂  XE
brochure B Sommiers et matelas*, ce Nom: 8

qu 'une bonne ménagère doit en savoir. Rue: , . Localité: . ... 

A notre rayon TTISSUM N̂.

Des prix avantageux 1
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Colonne imprimée «,..
• pour fourreaux et tabliers. Jolie qualité, divers colo- Jr JU

ris, 90 cm. de large le mètre Men

Finette imprimée « f̂tpour chemises de nuit et pyjamas pour dames et en- Ê QU
fants. Rose et bleu, 80 cm. de large . . .  le mètre Mm

\t I • lAtgalaene pour robe Qpure laine. Bel article souple. Existe en gris, beige et ^B ¦
jaune. 130 cm. de large le mètre *

Lainage à carreaux ,,Qndessins et coloris mode. Spécialement pour top-coats 1 XI I 7U
et jaquettes d'enfants. 140 cm. de large . . le piètre | ^Tf

B I E N  S E R V I  |

Fleurier Neuchâtel
1

" bien que de capacité égole

iR@<ffl Ĥ 
I© 

fameu»

La largeur du dos a pu être réduite par
une nouvelle courbure du mécanisme
à levier de 85 à 75 mm. 10% de place
gagnée. Demandez le Leirz dans votre
papeterie.

Simplex S.A., Berne j

SKIS ATTENHOFER
derniers modèles pour adultes et enfants,

BÂTONS D'ACIER SUÉDOIS
à Fr. 19.80 et Fr. 26.50 garantis une saison.

J D  TftQAI I I instructeur de ski¦"Fi |Ut3Hl.Ll j Colombier, tél. 6 33 12
vous assure des prix qui valent le déplacement

L'IMPRIMERIE CENTRALE ;
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de i

cartes de remerciements
i Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai ]

Les branches du mécanisme du B. O. RADO
fermé sont glissées dans les deux œillets
métalliques , ce qui évite que la couverture
du classeur soit enfoncée ou même percée
à la hauteur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est plus
suspendu inégalement à une seule couver-
ture , mais il est , grâce aux deux œillels
métalliques , supporté à la lois par les deux
couvertures. C'est pourquoi RADO est plus
durable el plus résistant que fouf autre
classeur.

Le nouveau Classeur Fédéral

ÉÉ1RADO
Ipitaf^^
K3 iSlP '̂**̂  de ««arque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous les magasins de la branche.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
CECIL, SAINT-LAURENT

On est du bétail domestique. Dans
mon entreprise aussi j'étais du bétail
domestique. « Emballez-moi ça ! »
La nuit , je rêvais de ficelles . Le jour
où j'ai compris qu'il fallait que je
fasse quelque chose, c'est le jour où

« j'ai compris que le travail que je
faisais une machine pouvait le faire ,
en un peu mieux . Et on n'a qu'une
vie. J'ai été au cours du soir. Je
sais qu 'on n 'a qu 'une vie.

Il cessa de s'appuyer sur le mur
et se tourna complètement vers elle
avec le geste gauch e du mauvais
orateur monté sur un tréteau en
place publ ique. Sa voix prit tout
à coup un peu de timbre.

— Quand on voit l'effort , le mal
que s'est donné la nature pour abou-
tir à ce qu'un homme fasse les gestes
d'une machine ! De la gelée. On
a d'abord été de la gelée protoplas-
mique.

— Pardon ?
— Quand j'étais gosse, j'ai tra-

vaillé pour le brevet. Et aux cours
du soir j'en ai appris pas mal. Tenez ,
sur Darwin , sur l'évolution. De la
gelée flottant sur la surface de la
mer.

Il fit un grand geste papillonnant
de la main , que Sophie aurait trouvé
ridicule sans les stigmates des fi-
celles. « Je n'ai pas le droit de me
moquer de lui , pensa-t-elle. Le peu
qu 'il sait , il s'en sert. Il est plus
grave que mes génies de Saint-
Germain-des-Prés. Et même que
Sapinaud , qui n 'a qu 'une vie , lui
aussi et qui fabrique des nouvelles
à la petite semaine. »

— La nature s'est donné trop de
mal pour qu 'on ait un cerveau. On
m'avait réduit à deux mains. J'avais
le devoir de faire autre chose. Seu-
lement , Marie ne voulai t pas. Elle
riait. Vous ne l'avez jamais entendue
rire ? Elle avait gardé des expres-
sions paysannes. Ils sont nés tous
les deux à côté de Brie-Comte-Robert.
Elle me disai t : « Tu te prends pour
un monsieur. » Et ell e riait. Elle y
tenait , à sa classe. Quand ils m'ont
promis le poste, elle a rugi . En août ,
quand les fenêtres étaient ouvertes ,
vous avez dû, l'entendre. Non , c'est
vrai , vous étiez à Saint-Tropez.

— Comment le savez-vous ?
— La concierge.
Lourdement , une voiture ébranla

le quai. Un camion qui arriv a it
aux Halles. Sophie s'étira contre la
porte. Elle avait mal aux reins. Mais
elle ne pouvait pas aller s'asseoir à
côté de lui.

— Pourquoi êtes-vous allé le cher-
cher , ce Tony ?

— Il avait encore demandé de
l'argent , n était dans une sale his-
toire . Pendant qu'un de ses copains

était en tôle... vous savez ce que
c'est qu'un souteneur ? Bon , eh ben ,
il l'avait remplacé comme souteneur.
C'était d' accord avec lui mais... il de-
vait lui donner tant à sa sortie. Et il
n'avait rien . Tout bu. Et il a eu peur.
On avait des économies. J'ai dit à
Marie : « Tu n 'y toucheras qu 'à une
condition : c'est qu 'il s'en aille. On
lui enverra le mandat à Marseille. »
Avec un nouveau poste, il ne fallait
plus avoir Tony sûr les bras.

— Quel nouveau poste ?
— Le jeune , le fils , le futur patron ,

quoi ! s'est tout de même aperçu que
je n 'avais pas que des mains. C'était
pendant les vacances. Presque tout
le monde était parti . Il m'a mis à
toutes les sauces. I] a été content et
moi aussi. U m'a dit : « Vous pour-
riez faire de la représentation. » Pour
ça, il faut une voiture. Mais il y a
le crédit. Fallait que je m'habille
bien , c'est entendu. J'aime ça. Et on
est son maître , on part. Il faut faire
un certain chiffre. J'aurais fait plus.
Il y a des représentants qui devien-
nent directeurs commerciaux. Es ont
le téléphone , même chez eux.

Il se laissa aller en arrière si vio-
lemment que sa tête sonna contre le
mur.

— Marie ne voulait pas.
— Pourquoi ?
— Je vous dis qu'elle aimait sa

crasse. Ses combinaisons étaient sa-
les. Elle se servait d'ouate, de co-
ton hydrophile parce qu'elle en
avait pris l'habitude dans son hôpi-
tal. Elle essuyait son fard avec. Il

y en avait»des bouts sales partout
par terre. Même dans le lit. Même
dans le lit.

Il regarda les draps blancs. Une
de ses mains lissa le couvre-pied.

— J'étais sûr que c'était comme
ça chez vous.

En écho, il ajouta :
— Chez nous, une chose toute

propre, toute neuve, elle n 'avait
qu 'à entrer pour devenir une chiffe ,
une chose souillée. Je n'ai jamais
pu avoir une chemise vraiment
blanche. Bile me les lavait à moi-
tié.

Sophie eut un haut-le-cœur. Cette
chemise un peu pelucheuse , un peu
grise qu'il portait , c'est la morte qui
l'avait lavée.

— Il n 'y avait que la porcelaine ,
que l'émail qu'elle aimait blancs. En
souvenir de son hôpital . L'hôpital
de Nancy. C'est là que je l'ai con-
nue.

— Je sais.
Il se raidit.
— Comment 1
— Les journaux .
— Ah ! oui, les journaux. Remar-

quez bien que même les journaux
disent « présumé ». Le coupable
« présumé». De toute façon , je n 'irai
pas en prison.

— De toute façon ?
Il haussa péniblement les épau-

les. « Je suis fatiguée », pensa So-
phie. Sur le tapis , elle regarda fixe-
ment la couverture grise du « Com-
bat avec l'Ange ».

— Elle disait, que si je voulais

voyager en voiture, c'était pour la
tromper. Elle ne pensait qu'à ça.
Elle me reniflait quand je rentrais.
Comme font les chiens. C'était dé-
goûtant. J'avais des livres. Un livre
de Voltaire , un livre d'Alexis Car-
rel. Plusieurs de la collection « Que
Sais-je ». Je m'intéresse à tout , mê-
me à la reproduction des champi-
gnons. Si j' achetais un nouveau li-
vre , ell e laissait tomber de l'eau de
vaisselle dessus. Exprès, je crois.
Elle , elle lisait des feuilletons qu 'elle
découpait , qu 'elle attachait avec de
vieux lacets. Elle ne jetait jamais
rien . Il y avait un tiroir qui aurait
fait peur aux clochards de la Maube.
Même son frère le lui a dit un jour.
Et pourtant , son frère ! Si vous aviez
vu cette piaule où j' ai été le cher-
cher hier soir ! Il la partage avec
un sidi. Le sidi était malade , il était
étendu par terre. U m'a même dit :
« Je suis en réparation, monsieur. »
Tony dormait sur le lit , la tête en-
veloppée dans un journal. Pas un
meuble dans la carrée, sauf le lit.
On est allé prendre un verre, en
bas. Je hii ai expliqué : l'argent ,
d'accord , mais à Marsei lle. Il a bu ,
pas mal . Et puis il a décidé qu'il
voulait voir Marie. Nous avons pris
un taxi. Il l'a fait arrêter place de
l'Hôtel-de-Ville. Il voulait boire en-
core. On a été au Petit-Drille . Il
avait emmené le chauffeur du taxi.
Il voulait lui raconter sa vie. Je l'ai
payé et il nous a quittés tout de
même. Je me disais : .«Si je pouvais
me débarrasser de Tony aussi faci-

lement ! » Je lui répétais : l'argent ,
à Marseille. Il a dit oui. Mais j e ne
voulais pas de bavure. Je lui ai dit
que s'il revenait à Paris , je le dénon-
çais. Il s'est fâché. Dir e qu'il y a
des romanciers ou des bonshom-
mes de cinéma pour représenter les
gars du milieu comme des cracks.
De pauvres imbéciles avec des points
d'honneur comme de vieux réaction-
naires. H m'a expliqué que j' avais
de la chance de ne pas en être, du
milieu. Ce que je disais n 'avait pas
d'importance. Mais qu'un type de la
rue Cariai le menace de le dénoncer
et lui ne serait pas long à le piquer.
Piquer ça veut dire donner un coup
de couteau. Et il l'a sorti , son cou-
teau.

— Le couteau qui...
— Oui. Le patron du bistrot l'a

engueulé. J'ai compris qu 'il allait
tél éphoner au commissariat. Je lui
ai pris le c ouït eau et j'ai dit que
nous nous en allions.

— Mais on peut le prouver , ça ?
— Il n'y a qu'à interroger le pa-

tron du Petit-Drille. Si les fl ics con-
naissaient leur métier , ce serait dé-
jà fait.

— Et après ?
— Après on a passé la Seine. Je

pensai s que l'air lui ferait du bien.
Il s'était calmé. Je lui avais rendu
son couteau. Il avait admis que,
quand on est triquard , il faut être
le dernier des imbéciles pour faire
du raffut dans un bistrot. On s'est
assis sur un banc.

(A suivre.)

Sophie et le crime
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

La maison spécialisée pour la

SOUDURE TOUS MÉTAUX

U. rULrtlV rue des Parcs 38, tél. 529 18
à Neuchâtel, vous offre son expérience

MM. les entrepreneurs, vous avez des outils qui sont soumis
& de rudes épreuves, augmentez leur valeur et protégez-les par une
recharge Geoduvlt. 10 fols plus de résistance.

Métallisation au pistolet
Cuivre, bronze, aluminium; etc. Recharge d'arbre de moteur et
toutes autres pièces avec de l'acier dur.

Soudure autogène et à l'arc
Réparations de tous genres de machines, fabrication et construc-
tions métalliques. Machines modernes à disposition.

PRIX AVANTAGEUX - TRAVAIL GARANTI
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AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 janvier au 28 février
de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

t îitth  ̂rffflh ̂ hifîHii IéFII mCjjZ*]

IS  
Tout pour le
changement |9

I de classement j
«É Classeurs, dossiers suspendus, dos- WÊ
JE siers, boîtes à archives, perforateurs I

SB] et tous les autres articles de classe- ||S

2| Livraison immédiate

fl! Veuille: nous rendre visite ou com- WS
2à mandez à notre service sp écial en £

H té lép honant au (038) 5U 66. m

f (ftofindrà I
JX| rue Saint-Honoré 9 || 1
W Neuchâtel W

\Au Bûcheron \è Ecluse 20, Neuchâtel f

S MEUBLE S j
{ neufs et \
{ d'occasion f
i Faon»6 . f
} de paiement i

Potager à bois
« SURSEE »

et toUB coimfbusitiilMee,
deux trous, umie bouilloi-
re, four, à venidre. Beaux-
Arts 9, 3wie.

A vendre une paire de
SKIS

1®5 cm., fixation « Kan-
¦datoar » , arêtes, em bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser à Jules Rue-
dliin, Oressiier. Tél. (038)
7 Tl 94.

A venidre

souliers de ski
combinés nuontagme, en
partait état, No 37-38, 25
francs. Tél. dès 19 h. 30
aju 5 19 06.

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1950 (nouvelle
forme). Occasion O. K.
avec garantie. — Garage
Waser, Ecluse, Neuchâ-
tel. Tél. 5 16 26. Facilités
de paiement . Reprises.

A vendre d'oooaslom
une

machine
à calculer

(¦addition et soustrac-
tion) « Komet » . S'adres-
ser à Maurice Bu gnon,
Ooranonidrèdhe. Télépho-
ne 8 IS 06.

A VENDRE
fauteuils, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables,
saille à manger, dressoirs,
bahuts, console, divans,
matelas, darvets, couver-
ture, potager émaillé,
cuisinières, fourneau à
pétrole, calorifère, grande
baignoire , berceaux com-
plets, poussette de cham-
bre , etc. Parc d'enfant,
bureau, bibliothèque .
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

r 
^

Nouveauté CJBILL B" |i ^
en feutre de laine imprégné, pour dames

et messieurs Ç<9 SA OE
teintes mode u«i«BW et Wi~

cuias^ET PEAUX
3, rue de l'Hôpital , ' Neuchâtel i

V. /

I 

Votre comptabilité vous permet-elle d établir a la I
fin de Tannée un bouclement qui puisse servir de 1
base à votre déclaration d'impôt ? I

1 LE SPÉCIALISTE EST LÀ POUR VOUS AIDER ET VOUS CONSEILLER 1

Organisation, tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
de comptabilités — Toutes questions fis- D D B I lkJAN k i£ 9 i l  I CPcales — Gérance et vente d'immeubles — BSK'^l î^̂  fVHJ' LLt IC

Gérance de fortune Neuchâtel - Xemple-Neuf 4 - TéL 5 57 02 j

BELLE MACULATURE A VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

violons
lis-
tes

guitares
musique Location de

machine à lavei
Tél. 8 23 76

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.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Graphologie - Chlrologle
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

Profitez ! Ê̂Sfff^̂ BÊÊM

Pour 3 vêtements nettoyés ^*̂
vous n'en payez que 2 !

Les membres du Syndicat patronal romand de la teinture et du nettoyage :

moAèâ Teinturerie Teinturerie Teintureries
~~"— du MARCHÉ DE LA CÔTE RÉUNIES

j Sous l'hôtel du Lac ! H. DegraJlcU M. Plguet i MQrat & LyonnaJse
Usine : Monruz _, _ «HC-CTT-*- S. A._ , Place Purry PESEUXEcluse 9 Croix-du-MarchéPortes-Rouges 149 Tél. 5 25 52 Rue Ernest-Roulet 7

i Tél. 5 31 83 (Atelier : 7 53 95) Tél. 8 14 41 Tél. 5 33 16

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

COURS PUBLICS
Cours trimestriels pratiques :

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE blanche et en couleu r
REPASSAGE de linge de maison, nappes, ri-

deaux , lingerie de dames et messieurs,
vêtements.

Cours du soir :
COUTURE - LINGERIE - BRODERIE
GANTS de peau

] Ces cours, qui ont lieu pendant la journée
ou le soir, sont trimestriels. Ils sont ouverts
à toute personne désireuse de confectionner
elle-même ses vêtements.

! Renseignements et inscriptions : du 4 au
7 janvier , entre 14 et 18 heures. COLLÈGE

| DES SABLONS. Tél. 511 15.

SOUD URE
tous métaux chez le spécialiste

O. PULFER, 38, rue des Parcs, Neuchâtel
Tél. 5 29 18

BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour
réceptions, repas de noce et soirées

BP̂ Br • CJéTMBH8§t Ja Hk -» iP¦IL̂ ^FO I "':' i

« ¦ _ i Une maison sérieuse
|| «.J/^f» BU Pour l'entretien
W Cl OS m i de vos bicyclettesw **¦"** ¦ I yente . Achat - Séparations"¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le spécialiste L M\ait£jL j ËL
^ 

la radio | 
IJ ^̂ ^

^̂ ¦¦̂ ^̂  ̂ Réparatlon-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

: R' f ;̂ SIf S Plus aucun courant d'air
i i l' » IhnH ^ vos Guêtres

KM HERMETICAIR
I >^>T F" 

B0REL - Salnt-Blaise
[ ^Jy TéL (038) 7 53 83

Avant Hemieticair Nombreuses références !

[g ! TOUS TRAVAUX

fprhhnti prH ' DE FERBLANTERIE
I C I U ! d l l U C I

| ET INSTALLATIONS
—KHffirfSgW SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Të L WILLY
^ZM VUSLLEMI N

couvreur Evole 33 t
anciennement Vuillemin & Cie j

TÉL. 5 25 75

stoppage L Stoppage invisible |
srfirfuniA I I sur toxxs vêtements, accrocs,amsrique ¦ I déchirures, mites, brûlures,

jjjw etc. Maison d'ancienne re-
! 1 nommée. Livraison dans les
"WWIffllMaKa 24 heures
Xemple-Neuf ZZ Mm LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

xf j S t i  6R>ff r̂ . wa

AMER MOUSSE UX
« PORRET >

Saint-Aubin (NE)
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

Tous les mardis :
j Choucroute garnie
| | et d'autres spécialitésB de saison S



Répartition des sièges au Conseil fédéral
LA VIE NATIONALE

» ¦

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'article 25 de la loi sur l'organisa-
tion de l'administration fédérale pré-
voit une « délégation des chemins de
fer » . Elle groupera désormais MM. Le-
pori , Petitpierre et Streuli.

La présence diu grand argentier
s'exp ii que tout naturellement, puisque
vont se poser certains problèmes com-
me le rachat des chemins de fer pri-
vés ou la mise au compte de la Con-
fédération des « charges extra-ferro-
viaires ». Celle de M. Petitp ierre est
tout indiquée aussi , car la Suisse doit
défendre , contre l'étranger , certaines
positions menacées. Des accords inter-
nationaux , comme ceux de la commu-
nauté charbon-acier , risquent de porter
préjudice à son économie des trans-
ports , puisqu 'ils tendent à créer des
liaisons entre pays contractants uni-
quement , et à détourner de la Suisse
un trafic qui , à l'ordinaire , emprun-
tait ses grandes voies de transit.

I>a délégation militaire
Enfin , et cela nous semble plus

important encore, le Conseil fédéral a
créé une « délégation militaire », com-
posée de MM. Chaudet , Streuli et Ho-
lenstein.

Nous voudrions que ce « triumvi-
rat » se réunît souvent, car on est en
droit de penser que le malaise actuel
a pour cause, en partie du moins, l'in-
quiétude que fait naître un déséqui-
libre croissant entre les sommes con-
sacrées à la défense nationale, les pos-
sibilités fiscales et aussi les besoins
de la politique sociale. Il s'agira là
de mettre en harmonie des exigences
de nature diverse et souvent contra-
dictoires, de trouver de justes rap-
ports, et c'est pourquoi nous croyons
que de plus fré quentes consultations
entre les chefs des trois départements
intéressés sont indispensables. La « dé-
légation militaire » offre ainsi l'occa-

sion de mettre au point certains pro-
jets, d'éliminer des objections majeu-
res, avant même de les présenter au
Conseil fédéral , au parlement ou au
peuple.
M. Holenstein à l'économie

Et maintenant, il ne reste qu 'à
faire de brèves constatations. Celle-ci
d'abord que, depuis 1848, la direction
de l'économie nationale sera pour la
première fois entre les mains d'un
homme qui ne se réclame pas de la
doctrine et de la tradition libérales.
Certes , les auteurs de la constitution
de 1848 seraient bien surpris de voir
combien leurs descendants se sont
avancés sur la route de l'étatisme et
quelles atteintes le principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie,
auquel ils étaient attachés, a déj à su-
bies. Il n'en reste pas moins que des
hommes comme les Schulthess, les
Obrecht , les Stampfli , s'ils subissaient
la pression des événements et des faits ,
représentaient encore l'école qui en-
tend assurer une large part à l'indi-
vidu , artisan de son destin. L'avenir
dira si , dorénavant , le « social » avec
tout ce qu 'il suppose de « collectif »
prendra encore plus de place dans les
préoccupations du chef de l'économie.

M. Chaudet
au département militaire
Avec M. Chaudet , c'est un Romand ,

un Vaudois qui revient à la tête du
département militaire, après trente-
cinq ans. En effet , c'est à la f in de
1919 que M. Camille Decoppet , nommé
directeur d'un bureau international ,
quittait et le Conseil fédéral et un
département où les années de guerre
(1914 à 1918) lui avaient valu plus de
déboires que d'honneurs. Nous souhai-
tons à son lointain successeur une ac-
tivité plus féconde et moins d'ingrati-
tude. Il a d'autant plus besoin de
l'appui des Romands que, sans parti
pris , nous voulons le croire , mais avec
une curiosité mêlée de quelque malice,
nos Confédérés alémaniques observe-
ront ses premiers pas, et attendront
de voir comment il s'y prendra pour
répondre aux critiques particulièrement
vives dans cette partie du pays qu'il
représente à Berne.

G. P.

Scandale au Tessin
BELLINZONE, 3. — Toute la presse

tessinoise pairie, lundi, d'un scandale
qui a éclaté ces derniers jours. Le com-
merçant en meubles, Giuseppe Partna.
s'est enfui à l'étranger avec sa femme
et son enfant, en abandonnant ara Tes-
sin , à Semenitima, son vieux père, âgé
die 80 ans, et en laissant un deml-mit-
lion de dettes, ce chiffre n'étant toute-
fois pas officiel.

A FRIBOURG
Explosion et incendie

Plus de 10,000 fr. de dégâts
dans un dépôt de literie

FRIBOURG, 3. — Hier matin , vers 10
heures, à la suite d'une explosion sur-
venue dans un laboratoire au sous-sol dn
magasin d'un photographe, le feu s'est~ communiqué par une cheminée d'aéra-
tion à un dépôt de literie, au boulevard
de Pérolles , à Fribourg.

Des matelas, des tapis et du mobilier
ont été détruits.

Les dégâts s'élèvent entre 10,000 et
15,000 francs.

Un garçonnet tué
par une auto

à Courtemaîche
PORRENTRUY, 3. — Un garçonnet

de 5 ans, Guy Froidevaux, a été ren-
versé par une automobile à Courte-
maîch e alors qu'il traversait la chaus-
sée en jouant avec des camarades. L'en-
fant, qui avait une double fracture du
crâne, a été tué sur le couip.

* Le gouvernement saint-gallois a validé
la nomination de M. Kurt Furgler au
Conseil national, où 11 succédera à M.
Holenstein , devenu conseiller fédéral . Le
nouveau conseiller national est âgé de 30
ans.

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 30 déc. 3 janv.
8 % % Péd. 1945, Juin 105 % 105.90
3%% Fédér . 1946, avril 104 Vi 104.60
8 % Fédéral 1949 . . .  104 % d 104.90
8 % CF-F. 1903, dtff. 102.— d 102 Vi d
8 % O.F J1. 1938 . . . .  101 % d 101 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1575.— 1585.—
Société Banque Suisse 1390.— 1400.—
Crédit Suisse 1445.— 1480.—
Electro Watt 1462.— 1480.—
Interhandel 1770 —
Motor-Colombus . . . 1220 — 1227.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87 V, 87 %
Italo-Sulsse, priv. . . 351.— 355.—
Réassurances, Zurich 9900.— 10050.—
Winterthour Accid. . 8700.— d 8800.—
Zurich Accidents . . .11700.— 11950 —
Aar et Tessin . . . .  1435.— 1445 —
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 2810.— 2860.—
Bally 1045.— 1045.—
Brown Boverl 1485.— 1480.—
Fischer 1375.— 1390.—
Lonza 1220.— 1230.—
Nestlé Alimentana . . 1965.— 2015 —
Sulzer 2525.— 2570.—
Baltimore, 171-.— 170.— .- .-.
PennsylVanla- . . . .. 105%' - 104.—
Italo-Argentlna . . . .  34 Vi 34 V4
Royal Dutch Cy . . . 015.— 625.—
Sodec . ; 49.— 49%
Standard OU 475 — 477.— .
Du Pont de Nemours 714.— 724.—
General Electric . . .  195 % 203.—
General Motors . . . .  417.— 425.—
International Nickel . 253 % 255.—
Kennecott ' 446.— 455 %
Montgomery Ward . . 333.— 342.—
National Distlllers . . 101 % 103.—
Allumettes B 63 % 66.—
tl. States Steel . . . .  308% 919.—

. RALE
ACTIONS

Clba 4595.— 4655.—
Schappe 760.— 775.—
Sandoz 4200.— 4230.—
Geigy nom 3975.— 4025.—
Hoffmann-La Roche 9500.— 9540.—

(bon de Jouissance)

I*AUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  907% 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 902 % d
Romande d'Electricité 695.— 690.— d
Câbleries Cossonay . . 3375.— 3360.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 167.—
Aramayo 32 Vi d 32 %
Chartered 60.— d 61.— d
Gardy ." 262.— 256.— d
Physique porteur . . . 525.— d 540.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 560.—
S. K. F 273.— d 275 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 déc. 3 Janv.

Banque Nationale . . 825.— d 825.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.—
Ap. Gardy, Neuohâtel 265.— 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 11000.— 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1425.— d 1450 —
Ciment Portland . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3". 1945 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3VÎ> 1949 103.50 103.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3°i 1951 101.— d 101.— d
Cn.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3\4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 101.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 8% 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 neuchâteloise

Billet s de banque étrangers
du 3 Janvier 1965

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.SA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 — .68Vï>
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 . 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 1-5.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, l|nform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de: Monte-Ceneri :
chants lyriques modernes - Dagll amiel
del Sud - Musique Italienne ancienne -
Chants populaires. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., Mardi, les
gars ! 13.05, les variétés du mardi. 13.30,
Interprètes canadiens. 13.40, Les Festins
l'Araignée, d'Albert Roussel. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, Suite op. 6 de Ben-
jamin Britten. 16.50, le groupe des six;
mélodies interprétées par Bernard Lefort,
baryton. 17.15, Dlvertimento pour haut-
bois, clarinette et basson, d'Albert
Mœschlnger. 17.30, La vie de Georges
Bizet. 18.10, La boutique fantasque,
de Rosslnl-Respighl. 18.30, clnémagazine.
18.55, le micxo dans la vie. 19.13, l'hor-
loge parlante. 19.14, le programme de la
soirée, 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le forum de
de Radio-Lausalnme. 20.10, Airs du temps.
20.30 , soirée théâtrale : Au soleil d'or,
opérette d'Alfred Gehri , musique de
Louis Schmidt. 22.30, Inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, le cabaret des
ondes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique de H.
Arlen. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
Trois valses de P. Lincke. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15, musique d'opéras
de Rich . Wagner. 14 h., Arc-en-clel hel-
lénique. 16.30, Prllacesse Turandot, féerie
de W. Hildesheimer. 17.40 , chants hé-
braïque, par I. Karman. 18 h., Un récit
de G. Staffelbach. 18.20, Sonate en ml
bémol majeur de Rlch . Strauss. 18.50, Im
Rôsellgarte. 19 h., Zum Fyrobe. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., con-
cert Mozart. 21.30, A propos de chœur
et chœurs. 22.15, Inform. 22.20 , causerie
littéraire : Dylan Thomas et Sldney
Keyes, deux poètes anglais.

Extrait de Radio-Je . is tout.

Incident
anglo-allemand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mme Schlitter, ajoute le communiqué,
« regrette profondément ce lapsus, du à
la nervosité et à l'inexpérience » . D'au-
tre part, « les idées politiques die M.
Sclilitter et de sa femim e, ainsi que la
conduite du diplomate sous le national-
socialisme, sont au-dessus de tout soup-
çon » .

Le service de presse déclare enfin que
les paroles de Mme Schlitter n 'ont pas
été reproduites fidèlement dams toute la
presse.

Mis en congé
Le conseiller d'ambassade a offert sa

démission. En attendant qu'une décision
soit prise à ce sujet , il a été mis en
congé.

La «paix froide »
n'est pas la paix

de Bethléem
a déclaré hier le pape

dans son message de Noël
CITÉ DU VATICAN, 3 (A.F.P.). —

Dans son message de Noël , publié hier,
le pape ,parlant de l'état de « paix
froide » dans lequel vit actuellement le
monde , déclare :

Encore que nous reconnaissions volon-
tiers qu 'elle représente ' un certain pro-
grès dans le laborieux acheminement vers
la paix proprement dite, elle n'est pas
toutefois le don, digne du mystère de
Bethléem.

Puis, après avoir relevé que la simple
« coexistence » ne mérite pas le nom de
paix, telle que la conçoit la tradition
chrétienne, le pape s'attache longue-
ment à analyser cette « coexistence »,
dont il constate que le fondement n'est
autre que la crainte.

L'erreur semblable
des deux adversaires

Pie XII considère que les deux parties
en présence procèdent l'urne et l'autre
d'une même erreur.

Tandis que l'une d'elles, dit-il, fonde
sa forte cohésion interne sur une idée
faussée qui va Jusqu 'à léser les droits
primaires humains et divins mais qui se
révèle efficace, l'autre, oubliant déjù
qu 'elle possède en elle une idée vraie et
qui a fait ses preuves avec succès dans
le passé semble au contraire s'orienter
vers des principes politiques qui sont de
toute évidence destructeurs de son unité.

ÉTATS-UNIS

II y a actuellement
400 R usses aux U. S. A.
WASHINGTON, 3 (A.F.P.. — Le gou-

vernement américain annonce qu 'il vient
de renforcer les restrictions concernant
le déplacement des citoyens soviétiques
sur le territoire des Etats-Unis, de ma-
nière à les aligner sur les restrictions
du même ordre existant en U.R.S.S. et
affectant les citoyens américains.

Cette décision a été portée à la con-
naissance du gouvernement soviétique
par une note du secrétaire d'Etat Dul-
les.

Les dieux principales modifications
sont les suivantes :

1. Le règlement, auquel sont soumis
le personnel de l'ambassade soviétique
à Washington, et les correspondants de
presse soviétiques, qui doivent obten ir
unie autorisation spécial e des autorités
américaines lorsqu'ils désirent se rendre
à plus de 40 km. de Washington ou de
New-York, est étendu à tous les ci-
toyens soviétiques irésiidant aux Etats-
Unis et munis d'un passeport régulier.

2. Les nouveaux règlements créent
pour la première fois une série de zo-
nes dont l'accès est interdit aux ci-
toyens soviétiques. L'ensemble de ces
zones représente environ 27 % du terri-
toire américain. (Actuellement , l'accès
de 30 % du territoire soviétique est In-
terdit aux citoyens américains.)

Ces zonies comprennent la majeure
partie des régions frontalières du nord
et du sud, ainsi que la totalité de trois
Etats.

Le nombre des citoyen s soviétiques
actuellement aux Etats-Unis s'élève à
plus de 400.

THAÏLANDE (Siam)

Le gouvernement crée
des zones interdites

aux citoyens soviétiques

PARiIS, 3 (A.F.P.). — Dans un com-
muni qué publié aujourd'hui, le minis-
tère des affaires étrangères annonce
que les gouvernements d'Australie, des
(Etats-Unis d'Amérique, de France, de
Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zé-
lande, du Pakistan , des Philipp ines
et de la Thaïlande, signataires du
traité de Manille et de la Charte du
Pacifique , ont accep té l 'invitation du
gouvernement thaïlau daiis die tenir, k
Bangkok, le 23 février 1955, une réu-
nion de leurs ministres des affaires
étrangères.

Au cours de cette réunion, les re-
présentants des Etats signataires exa-
mineront les problèmes die procédure
et d'organisation posés par l'app lica-
tion du traité ainsi que ceux de la situa-
tion générale dans la région.

Les Etats signataires
du traité de faille

et de la Charte du Pacifique

se réuniront en février
à Bangkok

M. Mendès-France va négocier avec Tunis,
la Libye, Rome, le Vatican et Bonn

Profitant d'une semaine sans ennuis parlementaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Libéré jusqu 'à la rentrée pa rle-
mentaire, f i xée  au 11 jan vier pro-
chain, de ses soucis de politique
intérieure, M. Pierre Mendès-France
va consacrer cette semaine aux af -
fa ires  internationales.

Trois sujets sont à l' ordre du
jour : premièrement, la relance des
conversations franco-tunisiennes ;
ensuite les négociations franco-M-
biennes, où doit être discutée l'éva-
cuation des troupes fran çaises du
Fezzan ; enfin, la pré paration du
voyage o f f i c i e l  que le président du
conseil doit faire au début de la
semaine prochaine à Rome.

DIVERGENCES
FRANCO-TUNISIENNES
Avec la Tunisie, les choses ne

vont pas bien, et de sérieuses di-
vergences de vues se sont a f f i r -
mées entre Paris et Tunis, notam-
ment à propos de la répartition
des pouvoirs de police. En e f f e t ,
alors que le gouvernement tunisien
réclame, à l'instigation des ultra-
nationalistes, l' octroi immédiat et
total des dits pouvoirs, le gouver-
nement fran çais souhaite au con-
traire procéder par étapes , et con-
server pendant quelque temps en-
core la direction de ce dé p arte-
ment ministériel, dont dépend pra-
tiquement la sécurité des person-
nes et la protection des biens de
plus de cent mille résidants fran-
çais.
La déclaration ben Youssef

On a pris connaissance à Paris
avec beaucoup d'intérêt de la dé-
claration du leader nationaliste
« en exil » Salah ben Yousse f .  On
l'interp rète comme une pression
exercée de l' extérieur à la f o i s  con-
tre le , gouvernement de Tunis et
contre le gouvernement fran çais,
engagés l' un et l'autre dans une
négociation qui requiert des deux
interlocuteurs une égale bonne vo-
lonté.

Le canal de Suez
est débloqué

ISMAÏLIA , 3 (A.F.P.). — La direction
du trafic maritime de la Compagnie du
canal die Suez annonce la reprise die la
circulation des navires dans le canal,
qui a été complètement débloqué hier,
à partir de 19 heures.

ALLEMA GNE DE L'OUES T

Une péniche suisse
en péril sur le Rhin

COLOGNE , 2 (D. P. A.). — La péniche
à moteur suisse « Alpina 6 », transpor-
tant quelque 350 tonnes de sucre, a
donné des signaux d'alarme, dans la
nuit de Sylvestre, à la hauteur de Porz,
près de Cologne. Jeudi, une avarie avait
contraint le bateau à se faire remorquer
par une autre péniche suisse. Plus tard,
l'« Alpina » voulut continuer seul sa
route, mais à la hauteur de Porz, il
subit une avarie à la carène. Acheminés
sur les lieux, plusieurs bateaux réussi-
rent à le secourir.

BERLIN, 3. — Dans son message de
Nouvel An , le président du Bundestag,
M. Gersteinimaier, a engagé lie gouverne-
ment «à  fai re usage intensivement et
de tou s côtés » de la l iberté de mouve-
ment politique garaintie à l'Allemagne
par les accordis de Paris. Certains mi-
lieux politiques, considérant que M. Ger-
steTOmaiier est l'un des collaibiorateuirs im-
médiats du chancelier Adenauer et l'an-
cien chef de la comimission de politique
extérieure, pensent que cette « inivite »
signifiera it que le gouvernement die
Bonn a l'intention die nouer, aussitôt
que possible, des relations diplomatiques
avec l'Union soviétique et les pays du
bloc oriental.

M. Gerstenmaier
président du Bundestag

souhaite la reprise
des relations diplomatiques

avec rUMS.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

LE VOYAGE MENDÈS
A ROME

Quant au vogage à Rome, il doit
permettre d'utiles contacts avec les
dirigeants italiens, en compagnie
desquels seront examinées, entre
autres, deux questions importantes:
celle de l' utilisation des surp lus de
main-d' œuvre italienne en France,
et celle du contentieux italien en
Afr ique  du Nord (Tunisie p lus
particulièrement). Le président du
conseil verra peut-être le pape , si
l'état de santé de ce dernier lui
permette d'accorder l'audience sol-
licitée par l'ambassadeur Vladimir
d'OrmesiSon.

ENTREVUE
AVEC M. ADENAUER

Une entrevue Mendès-Adenauer
est envisagée. Rien n'est encore
f ixé , ni sur la date , ni sur le lieu,
mais comme les milieux proches
du Quai-d'Orsay admettent que
« l'idée est dans l'air », il y  a de
bonnes raisons de penser que M.

Mendès-France est personnellement
favorable à une entrevue en tête à
tête avec le chancelier de la Répu-
blique fédérale .  Les sujets de con-
versation ne manqueront pas et
une franche et loyale explication
sur l'interprétation du traité fran-
co-allemand sur. la Sarre sera de
toute évidence aussi bien accueillie
à Paris qu 'à Bonn.

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88 J

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

P _ . 
^

STUDIO Tél. 5 30 00
AUJOURD'HUI

Soirée à 20 h. 30

ALI-BABA et les
40 VOLEURS

avec FERNANDEL

Location ouverte de 14 à. 17 h. 30L, -

CONVERSATIONS
AVEC LA LIBYE

L'a f f a i r e  dn Fezzan est , de son
côté , extrêmement comp lexe, car
s'il peut paraître légitime que, dix
ans après l'arrêt des hostilités en
Afr ique , un jeune Etat revendique
l' entière' souveraineté sur une pro-
vince qui est une partie intégrante
de son territoire, il n'en demeure
pas moins que la Libye n'existe et
ne subsiste en tant que nation sou-
veraine que grâce au soutien f inan-
cier permanen t de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de la France.

Cette contribution peut-elle être
de nature à autoriser une réponse
négative à la requête libienne ? On
ne le croit pas dans les milieux di-
p lomatiques, où on penche au con-
traire vers une solution p lus' nuan-
cée, qui donnera une satisfaction
positive aux revendications de la
Libye.

REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

M. Mendès-France prendrait
le ministère des finances
Sur le plan intérieur, de grands

projets sont en cours de pré para-
tion , et on prête au président du
conseil l'intention de prendre, aus-
si rap idement que possible, person-
nellement en mains la direction
des a f f a i r e s  économiques. Un vaste
remaniement ministériel aurait lieu
à cette occasion. Il verrait M. Ed-
gar Faure abandonner les finances
à M. Mendès-France, et devenir mi-
nistre des af faires  étrangères. En
même temps , un portefeui l le  sup-
plémentaire serait o f f e r t  à un dé-
puté gaulliste , qui ne serait pas M..
Jacques Soustelle , dont on avait
parlé pour les territoires d'outre-
mer, mais M. Jean-Pierre Flandin,
dé puté-maire de Royat.
Pas encore de participation

socialiste
En revanche, une participation

socialiste ne serait pas envisagée
avant que la S.F.I.O. ait tenu son
congrès extraordinaire, convoqué
pour le 6 févr ier  prochain. On se
rappelle que c'est au cours de ce
congrès que doit être examiné le
cas des dix-huit députés , qui, en-
freignan t les directives du par ti,
ont voté contre la ratification des
accords de Paris. Quand la S.F.I.O.
aura mis de l'ordre dans sa propre
maison, à ce moment, mais à ce
moment seulement, elle pourra re-
nouer le dialogue avec M. Mendès-
France.

M.-G. G.

' ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)
;;i ai

Z. L'homogénéité du gouvernement tu-
nisien et le transfert immédiat et sans
conditions à ce gouvernement de toutes
les responsabilités inhérentes au main-
tien de l'ordre, auquel ne devra partici-
per aucune autorité française, militaire
ou civile. Le maintien de l'ordre nécessi-
tant, outre tous les services de police ci-
vile, l'existence d'une armée nationale,
la France devra reconnaître aux Tuni-
siens le droit de reconstituer une armée
nationale. Aucun gouvernement auto-
nome ne saurait se passer d'une armée
s'il entend, garantir sérieusement et effi-
cacement la sécurité de tous les habi-
tants du territoire dont il a la charge.

3. Le retour au pouvoir judiciaire tu-
nisien, dans un délai raisonnable, de
toutes les compétences Judiciaires déte-
nues actuellement par les tribunaux
français.

4. La prise' en charge par le seul gou-
vernement tunisien, de l'éducation natio-
nale avec transfert à ce gouvernement de
touts les services et établissements pri-
maires, secondaires et supérieurs (Insti-
tuts des hautes études) qui constituent
la direction de l'Instruction publique ac-
tuelle en Tunisie.

5. La liberté reconnue au gouverne-
ment tunisien d'avoir une politique éco-
nomique, monétaire, douanière qui, tout
en s'harmonisant, avec le système de la
zone franc , ne doit en aucune façon être
la consécration du régime économique
actuel, lequel ne fait que continuer le
« pacte colonial ».

Des menaces
La déclaration ajoute que tell es sont

les condition s miniima qui feront de
l'autonomie intern e une réalité. Les mi-
litants ont mis fin à toute action de
résistance depuis le 31 juillet parce
qu 'ils ont eu encore une fois conf iance
en la paroie du chef du gouvernement
français. Tout dernièrement, répondant
à l'appel du souverain et de son gouver-
nemen t ,les « combattants de l'armée
nationale de libération » ont déposé les
airmes.

La déclairation conclut en ces termes :
81 le gouvernement français venait à

renier ses engagements ainsi que le mon-
tre la tournure prise par les négocia-
tions franco-tunisiennes en cours, la
France assumera seule aux yeux du
monde la responsabilité des conséquences
tragiques qui résulteraient de pareille
volte-face.

On se demande donc à Genève quel-
lee sera dans ces conditions la réac-
tion des autorités fédérales après la
déclaration qui f u t  transmise à la
presse pour être publiée chez nous.
En e f f e t, il n'échappera à personne
que le gouvernement fran çais aura
quel que souci de ce qu 'il considérerait
comme une ag itation politique étran-
gère fai te  au détriment de la France,
agitation qui ne cadrerait pas avec les
excellentes relations qui existent entre
ce pays  et le nôtre.

Ed. BAUTY.

Le secrétaire général du Néo-destour
réclame pour la Tunisie
une autonomie effective

PHILIPPINES

Manille refuse
de participer

à la conférence
Afrique -Asie

MANILLE, 3 (A.F.P.. — Les Philippe
mes- ne participeront pas à la conférence
africano-as'iaitlquie qui doit se tenir en
avril prochain en Indonésie, a annoncé
M. Carlos- Garcia, vice-président dos
Phili ppines et ministre des affaires
étrangères.
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CARNET DU JOUR
' Théâtre : 20 h. 30. Crime partait , d9

Frederick Knott.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Brigade volante.
Studio : 20 h. 30. Ali Baba et les 40

voleurs.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Verdi.

17 h. 30. Lili.
Palace : 20 h. 30. Papa, maman, la bon-

ne et moi.

CE SOIR, à 20 h. 15, au
TEMPLE DU BAS

Réunion de prière
de l'Alliance évangélique

Sujet : L'esprit et le Sauveur
Invitation à, tous

ë 
THÉÂTRE

Ce soir et demain

mercredi à 20 h. 30

GALAS KARSENTY
CRIME PARFAIT

de Frederick Knott
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 46
lOme spectacle de l'abonnement

Monsieur et Madame
Gustave Schmid remercient leur
f idèle  clientèle et lui souhaitent i

une bonne et heureuse année
j La confiserie restera fermée
' mardi et mercredi.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 1er (Reuter). — En guise
die cadeau de Nouvel-An, le chancelier
de l'Echiquier, M. Richard Butler, a an-
noncé au peuple britannique une amé-
lioration de la situation financière. Il a
déclaré en effet que les recettes gou-
vernementales dépassaient de quelque
100 millions de livres sterling les prévi-
sions budgétaires, tandis que ies dépen-
ses étaient de quelque 200 millions en-
dessous.

M. Richard Butler
chancelier de l'Echiquier

annonce que les finances
se portent mieux

En POLOGNE, Radio-Varsovie a an-
noncé que M. Neugebauer, qui passait
pour avoir été le chef suppléant de
l'Organisation américaine de renseigne-
ments Gehlen en Allemagne occidenta-
le, a demandé asile à la Pologne. (Il
avait disparu de Berlin-Ouest en sep-
tembre dernier.)

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

On ignore à Genève si le secrétaire
g énéral du Néo-destour pouvait se
croire autorisé , malgré les conditions
qui , on peut le supposer , ont été mi-
ses à un séjour en Suisse qui se pro-
longe depuis des mois , à émettre du
territoire de la Confédération des ap-
préciations quelconques sur les événe-
ments dont la Tunisie a été le théâtre.

En revanche , on sait que Salah ben
Youssef avance avant tout comme rai-
son de son installation dans un des
principaux hôtels de Genève l'obliga-
tion où. il se serait trouvé d'avoir à
suivre chez nous un traitement médi-
cal. On pense cependant que le secré-
taire g énéral s'estimait heureux sur-
tout de bénéficier de l'hosp italité
suisse.

M. Salah ben Youssef ,  arrivé égale-
ment sur notre sol en qualité de tou-
riste, ne pouvait ignorer en tout cas
que la Suisse , pays str ictement neutre ,
n'entend nullement que les étrangers
puissent se livrer chez elle à une ac-
tivité politique qui se ferait  au détri-
ment d' un autre Etat.

La France
interviendra-t-elle

auprès du département
politique f édéral ?



La neige lance une grosse offensive
sur le canton depuis lundi matin

A NEUCHATEL
La neige s'est fait attendre cet hi-

ver, mais depuis hier elle rattrape le
temps perdu. Dimanche, elle était tom-
bée par intermittence, comme si —
par la bise — il neigeait « de rage ».
Or, lundi matin , les conditions météo-
rologiques évoluèrent soudainement. A
6 heures, c'était encore la petite neige
de bise. Les travaux publics de la
ville avaient toutes leurs équipes sur
pied à ce moment-là. Mais ils ne sa-
vaient s'il fallait immédiatement sa-
bler les rues verglacées ou mettre en
action le dispositif d'enlèvement de la
neige. Moins d'une heure après, l'on
était fixé. La neige s'était mise à tom-
ber en rafales, flocons serrés et secs.
On n'hésita plus et les « hommes de
neige » commencèrent à déblayer rues,
trottoirs et escaliers. Il y eut donc un
peu de retard dans l'opération « nei-
ge ». Ces derniers hivers , il neigeait
dru pendant la nuit. En 1955, le ciel
innove.

Un trolleybus dérape sur la
chaussée de la Boine

Le verglas a provoqué quelques per-
turbations dans la circulation aux pre-
mières heures de la matinée.

C'est ainsi que le trolleybus de la
ligne No 8, arrivant à 7 h. 50 en ville,
a été victime d'un dérapage sur la
chaussée de la Boine, entre le Rialto
et le haut des Terreaux. La voiture ,
qui était lourdement chargée , se mit
en travers de la chaussée après le
tournant du Rialto et son conducteur
ne put la redresser. Ce dernier se mit
à klaxonner tandis que le véhicule
descendait la rampe, libre de circulation
heureusement à cet instant. Le trolley-
bus vint finalement heurter avec son
arrière l'avant d'un camion stationné
devant l'immeuble des caves Paul Co-
lin S. A. Le choc suffi t  à le remettre
dans la bonne direction et à lui faire
éviter de tamponner trois voitures ga-
rées à droite de la chaussée. Le trol-
leybus put enfin s'arrêter une dizaine
de mètres plus bas. Les voyageurs
étaient saufs, mais ils avaient vécu
quelques secondes d'intense émotion.
Les dégâts sont peu importants.

Sur le réseau des trams
et celui des C.F.F.

Alors que les trolleybus étaient mu-
nis, au cours de la matinée , de chaî-
nes à neige, les deux racleuses de la
Compagnie des trams se mirent à cir-
culer sur toutes les lignes. Le trafic
se déroula sans accroc, sauf quelques
minutes de retard pour certaines cour-
ses. Toutefois, en fin d'après-midi , la
couche de neige ne cessant d'augmen-
ter, le service sur la ligne de Corcel-
les devint difficile et il fallut faire
circuler les automotrices sans remor-
ques.

Quant aux chemins de fer fédéraux ,
ils ont subi les conséquences habituel-
les d'une forte chute de neige, ce qui
se traduisait en fin d'après-midi par
des retards ne dépassant cependant
pas 15 minutes. Tout le personnel dis-
ponible fut affecté au déblaiement des
voies et des aiguilles.

A la Vue-des-Alpes
La couche de neige nouvelle était

hier soir d'environ 30 centimètres. Il
n'y a eu aucune perturbation dans la
circulation des véhicules automobiles
sur la route cantonale, où le triangle
de l'Etat a passé le matin et le soir.

Au Val-de-Travers
(c) Pendant la nuit de dimanche à lundi
et hier tout le jour, une appréciable
couche de neige fraîche est tombée daims
la région. Il a fallu ouvrir les routes
avec triangles et chasse-neige. La tempé-
rature s'est maintenu e vers zéro degré.

A Yverdon et dans la
région de Sainte-Croix

(c) La neige qui n 'a cessé de tom ber de-
puis dimanche soir atteignait , hier en fin
d'après-midi , à Yverdon , une hauteur de
40 cm. Durant toute la journée, un chas-
se-neige et un triangle ont ouvert à la
circulation 45 km. environ de rues et de
routes du territoire communal , - passant
dans certaines artères à deux ou trois
reprises. Cinq camions sont utilisés pour
le déblaiement. Les travaux sont exécu-
tés par 40 hommes du personnel et ume
cinquantaine de chômeurs. Grâce au mau-
vais temps , le gyrobus a connu la grande
affluence et les courses die l'après-midi
ont dû être doublées.

Au Jura , dan s la région de Sainte-
Croix , il y a un bon mètre de neige. Le
trafic routier n'a pas subi de retard s ;
cependant , près de l'Auberson , plusieurs
automobilistes ont été, hier matin , arrê-
tés par des « gonfles », mais ont pu être
rapidement dégagés.

La station centrale de météorologie
du Chasseron nous apprend que la bise
y soufflait hier à une vitesse de 36 km.
à l'heure et qu'il s'y trouvait un mètre
de neige de fond et 15 cm. de poudreuse.
La température, descendue dans la nuit
de dimanche à lundi à —14 degrés était,
hier soir , de —5 ; elle se maint iendra
vraisemblablement aujourd'hui en tre 3
ou 4 degrés sous zéro.

| Lfl VILLE

AU JOUR ME JOUR

L'harmonie dans les repas
Certaines personnes ont l'habi-

tude de séparer le manger du boire
et se contentent de suivre certaines
règ les g énérales, par exemple : ser-
vir du vin rouge avec de la viande
roug e, du blanc avec de la viande
blanche, un mousseux comme vin
de f ê t e , etc. On mange n'importe
quoi sans se soucier de ce que l'on
boit. En choisissant les boissons on
se laisse malheureusement souvent
guider pa r l'habitude.

Le boire et le manger vont tou-
jours ensemble, même s'il ne s'ag it
pas d'un p lantureux repas. On doit
connaître l 'harmonie entre les mets
et les boissons et ne pas blesser les
règ les g énérales. De même que le
connaisseur mange du pain sec pe n-
dant une dégustation a f in  de con-
server son palais pur , de même
faut - i l  prévoi r un repas en harmo-
nie avec les vins qui seront servis.

Sachons choisir jud icieusement
lorsqu'il s'ag it d' un repas de fê te .
Le poisson a, par exemple , comme
accompagnant oblig é, notre vin
blanc de Neuchâtel qui lui convient
particulièrem ent ; il en est de même
pour la volaille. Quant au g ibier, il
demande imp érieusement notre vin
roug e qui en est pou r ainsi dire le
comp lément. On peut ajouter que le
« blanc » de nos coteaux, que l'on
boit entre amis, devient encore
meilleur lorsqu 'il est accompagné
de mets au fromage. Mais attention,
les vins doivent être servis dans un
ordre bien dé f in i  : des blancs on
passe aux rouges, des vins jeunes
aux vieux et des légers aux lourds.
Et que toujours la. dernière bouteille
soit la meilleure I

NEMO.

PAYERNE
C'était une farce !

De notre correspondant de Payerne:
La « Feuille d'avis de Neuchâtel > a re-

laté, il y a quelques semaines, que des
automobilistes , à l'entrée du bois de Bou-
Jex, avaient vu un objet illuminé qui au-
rait pu présenter les caractéristiques
d'une soucoupe volante. Or, les recher-
ches effectuées ont permis d'établir que
quelques farceurs avaient imaginé de
construire un ballon en forme de sou-
coupe, avec ouverture à la base et, au
moyen d'un petit appa reil électrique, de
produire certains effet s de lumière. Dan s
la molit, on pouvait s'y tromper 1

Un automobiliste, ami des construc-
teurs et connaissant les secrets die fabri-
cation et de mise en marche de cet engin,
s'était chargé d'arrêter les autos et mo-
tos qui défilaient sur la route du bois de
Boulex et de leur faire admirer l'arrivée
dains le ciel de Payerne d'une soucoupe
volante ! La suite, notre journal l'a re-
latée I Les Payernois sont uuamimçs à
rire aujourd'hui de cette farce qu'ils ju-
gent excellente...

VALLÉE DE LA BROYE
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AUVERNIER
Ce qui manque encore

à la gare
On a relevé, comme il convenait, les

heureuses transformations qu'a subies
la gare C.F.F. Toutefois ies usagers de
nos trains, et particulièrement ceux de
la ligne du Val-de-Travers, estiment
qu'un abri vitré sur le quai ne serait
pas de trop. Son absence s'est fait sen-
tir ces derniers jours , alors que la bise
glaciale souff la i t  avec rage. Les C.F.F.
et la commune ne pourraient-ils pré-
voir une telle construction ?

AREUSE
Alerte aux pompiers

(c) Dimanclie soir , vers 21 heures , un
début d'incendie provoqué , croit-on , par
un court-circuit a mis en alerte les
pomp iers d'Areuse, bientôt suivis par
ceux de Boudry.

De courtes flammes accompagnées
d'une fumée épaisse s'élevaient du toit
de l 'immeuble appartenant  à M. Char-
les Berthoud , sur la route de Grand-
champ. Il fallut plus d'une heure d'ef-
forts pour maîtriser le feu qui avait
pris dans les combles et se propageait
parmi le lamhrissage et la poutraison.
Grâce à la promptitude des secours, les
dommages, à l'exception du toit assez
sérieusement atteint , ne paraissent pas
être très importants.

ROCHEFORT
Unie camionnette «e renverse

Hier ,vers 14 heures environ , une ca-
mionnette neuchâteloise s'est renversée
sur le bord de la route, à l'entrée du
village.

Un excès de vitesse sur le sol enneigé
a fait perdre au conducteur la maîtr ise
de son véhicule. Celui-ci a commencé
par sectionner un poteau électrique,
qui est resté suspendu aux fils , puis
ii est monté sur le ta lus et a ter-
miné sa course sur le flanc.

Légèrement blessé ,1e conducteur a pu
regagner son domicile.

RÉGIONS DES LACS

Notre correspondant nous écrit :
Dans la soirée du 1er janvier , alors

que les pensionnaires de l'asile des
vieillards de Worben près de Bienne se
divertissaient joyeusement, une violente
discussion éclata soudain entre deux de
ceux-ci. L'un d'eux, sortant un couteau
de poche, porta un coup à son cama-
rade. Les gardiens, alertés, se rendirent
immédiatement dans la chambre des
pensionnaires, et alors qu 'ils s'apprê-
taient à emporter le blessé, atteint heu-
reusement sans gravité, une violente al-
tercation eut lieu entre un pension-
naire, furieux des coups échangés , et
l'agresseur. Celui-ci , visiblement sous
l'influence de l'alcool , porta alors un
violent coup de couteau dans la poitrine
de M. Alfred Kœhli , âgé de 65 ans, do-
micilié précédemment à Granges, qui ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.
Les liqueurs de fin d'année...

Cette rixe, survenue alors que plu-
sieurs pensionnaires avaient absorbé
plus d'alcool qu 'ils n 'en supportent , a
provoqué une vive consternation dans
l'asile. Le meurtrier , Antonio Fontana ,
âgé de 75 ans , avait eu, depuis son en-
trée dans l'établissement au printemps
dernier — ordonné par les autorités de
Granges — une conduite exemplaire ;
c'est vraisemblablement l'absorption
d'une trop grande quantité de liqueurs
— reçues à l'occasion des fêtes de fin
d'année — qui est la cause de son acte
criminel. La police s'est rendue sur les
lieux , procédant à une enquête judi-
ciaire.

CUDREFIN

Tragique découverte
On a découvert dimanche sur un che-

min entre Portalban et Cudrefin , Mme
Denise Rebichon , divorcée , âgée de 36
ans, radiologue à l'hôpital Pourtalès de
Neuchâtel , inanimée au volant de son
automobile. Sur le siège arrière de la
voiture se trouvait le cadavre de son
fils Axel , âgé de 3 ans.

Mme Rebichon , qui a été transportée
à l'hôpital de Payerne, paraît hors de
danger, mais elle n'est pas en état
d'être interrogée sur les circonstances
de cette tragédie. On pense toutefois
que la malheureuse aura fait  absorber
à son enfant une dose mortelle de som-
nifère, après en avoir pris elle-même.

BIENNE
Le théâtre bénéficie d'un

subside de la loterie Seva
(c) Grâce à une décision du Conseil
exécutif du canton de Berne, le théâtre
intervilles Bienne-Soleure a reçu un
subside de 20.000 fr. prélev é du béné-
fice de la loterie Seva. Un autre don
de 5000 fr. a été remis à la commission
des concerts de l'Ecole de musi que et
de la Société des concerts de Bienne.

Une collision
(c) Lundi après-midi , peu après 17 heu-
res, une voiture est entrée en collision
avec le trolleybus au Pont du Moulin.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

Chef local
de la protection civile

(c) La ville de Bienne est Tune des
localités qui furent  charg ées par le
Conseil exécutif de créer un organisme
de protection civile et de secours au
sens de l'ordonnance fédérale. La di-
rection militaire cantonale demande
qu'on désigne un chef local pour Bien-
ne. Le Conseil municipal a décidé d'an-
noncer M. Barbezat , inspecteur de po-
lice, en qualité de chef local provisoire.

Rixe mortelle dans l'asile
des vieillards de Worben

près de Bienne

Une épaule luxée
(c) M. Louis Pietralunga, âgé de 62 ans,
ouvrier électricien à la Société des
Clées, qui se renda it à son travail , hier
matin , a fait une chute sur la chaussée
enneigée et s'est luxé une épaule. 11 est
soigné à l'hôpital.

YVERDON

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement

d'incendie
(c) Lundi , un commencement d'incendie
s'est produit dans l'immeuble Léopold-
Rober t 77. A 11 h. 50, une ménagère
quitta son appartement après avoir dé-
posé sur la table de la cuisine, un fer
à repasser sous tension. Quelques heu-
res plus tard , un locataire avisa la po-
lice que de la fumée sortait de l'appar-
tement. Les premiers secours intervin-
rent et pénétrèrent dans le logis en en-
fonçant la porte d'entrée. L'incendie a
été rapidement maîtrisé , mais la table,
un tabouret et du linge qui se trou-
vaient à proximité ont été entièrement
détruits.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
BFoces d'or

(c) M. et Mme Aimé Dubois ont célébré,
entourés de leur famill e, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage pen-
dant les fêtes de l'An.

JURA BERNOIS

MONTFAUCON

Un vieillard tombe
dans un escalier et se tue

(c) Un accident navrant s'est produit à
Montfaucon. M. Ch. Erard , âgé de 70
ans, bûcheron , descendait l'escalier de
sa maison lorsqu 'il glissa malencontreu-
sement, tombant sur la tête. Relevé
avec une fracture du crâne et trans-
port é immédiatement à l'hôpital , il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
A l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'of-
ficier de l'état civil a enregi stré 14 ma-
riages, 11 décès, 2 légitimations d'en-
fants et 2 naissances. Plusieurs autres
enfants de parents domiciliés dans la
localité, ont été aussi enregistrés soit
dans des cliniques, soit dans des ma-
ternités.

Cours de ski
(c) Lundi matin, tous les élèves de
l'école primaire se retrouvèren t devant
le collège pour l'ouverture du cours de
ski organisé par la commission sco-
laire, sous la direction de M. Marcel
Debély et de ses aides.

Favorisé par une neige fraîch e, le
cours s'annonce bien. Il durera toute
la semaine pour autant que le temps
reste favorable.

C'est avec enthousiasme que les en-
fants partirent sous la conduite de leurs
moniteurs.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
"¦' ¦¦ " ¦ ¦ . i 1 1  . i n i , . , i u.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 3 Jan-

vier. Température : Moyenne : —4,4 ;
min. : —6,1 ; max. : —3,6. Baromètre :
Moyenne: 717,7. Eau tombée: 18 mm.Vent
dominant : Direction : N-E : force : mo-
déré . Etat du ciel : Neige depuis 2 h. 45.
Couche : 30 cm.

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

Niveau du lac du 2 janv., à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 3 Janv. à 7 h. : 429 ,66

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général couvert , chutes de
neige, surtou t en Suisse romande et au
sud des Alpes, en plaine plus tard pluie
et neige. Température en hausse, princi-
palement en montagne , au-dessous de
1500 m. voisine de zéro degré. Tout
d'abord, bise au nord des Alpes, en alti-
tude vents du secteur sud.

Les cours de répétition
et de complément en 1955

(Suite Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 30 et 31 décembre 1954)

Troupes des transmissions
Cp. tg. 1, 24 octobre au 12 novembre;

Cp. tg. 2, 12 septembre au ler octobre ;
Cp. tg. 10, 22 août au 10 septembre ;
Cp. tg. lw. 16, 20, 21 novembre au 3
décembre ; Cp. tg. 21, 24 octobre au 12
novembre ; Cp. tg. lst. 33 f , 36 f, 38 f ,
sur ordre de marche seulement.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub., toutes ; sgt et sof. sup., 1908-
1918, 1921, 1923-1934 ; cpl., app., sdt,
1908-1918 ; 1921, 1925, 1928, 1930-1934.

EM gr. trm. 1, 24 octobre au 12 no-
vembre ; Cp. radio 1, 24 octobre au 12
novembre ; Cp. radio 2, 12 septembre
au 1er octobre ; Cp. radio 10, 22 août
au 10 septembre ; Cp. radio 21, 24 oc-
tobre au 12 novembre ; Cp. radiotg. 23,
3 au 22 octobre ; Cp. radio 31, 24 octo-
bre au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
Gr. de 20 jours : of. sub., 1919-1934 ;
sgt. et sof. sup., 1921, 1923-11)34 ; cpl.,
app., sdt., 1921, 1925, 1928, 1930-1934 ;
Ccplm. de 13 jours : off. sub., 1909,
1913, 1917, 1918 ; sgt. et sof. sup., 1909,
Ï913, 1917 ; cpl., app., sdt., 1909, 1913,
1917 ; g) y compris les SC tf. oen. des
classes d'âge 1909-1934.

Troupes du service de santé
Gr. san. 1, 24 octobre au 12 novem-

bre ; Gr. san. 2, 12 septembre au ler
octobre ; Gr. san. mont . 9 (— IV/9),
3 au 22 octobre ; Amb.-chi. IV/9, selon
ordre de marche spécial ; Gr. san. mont.
10 (— VI/ 10), selon ordre de marche
spécial ; Col. tr. san. VI/ 10, 22 août au
10 septembre ; Gr. san. 21, 31 octobre
au 12 novembre ; Cp. san. L. 31, 24 oc-
tobre au 12 novembre ; Cp. san. fort.
46, 16 au 28 mai ; Amb.-chi. 46, 24 oc-
tobre au . 5 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
voir les affiches.

Cp. hôp. 11, 12, 13, 14, 31 octobre au
12 novembre ; Col. + R. 11, 12, 13, 14,
31 octobre au 12 novembre ; Dét. san.
ter. SC 02, 18 au 30 avril ; Dét. san. ter.
SC 114, 115, 31 octobre au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
SC 1909-1934.

Col. SCF trsp. sain. I, II, III/ ll , 31 oc-
tobre au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
SCF, SC, 1907-1934.

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1, 24 octobre au 12 novem-

bre ; Gr. subs. 2, 12 septembre au ler
octobre ; Gr. subs. 10, 22 août au 10
septembre ; Cp. L. subs. 31, 24 octobre
au 12 novembre.

subs. 41, 24 octobre au 5 novembre.
Classes d'âge astreintes au service :

Of. sub., toutes ; sof., app., sdt., 1909-
1918.

Troupes
des transports automobiles

Cp. pol. rte 21, 24 octobre au 12 no-
vembre.

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. cyc. pol. rte 43, 31 octobre au
12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub., toutes, s'ils ne font pas de
cours de cl. en 1954-1955 ; sof., app.,
sdt., 1909-1916, 1918, S'ils ne font pas
de cours cl. en 1954-1955.

Col. trsp. auto 1/1, II/l , III/l , IV/ 1,
31 octobre au 12 novembre ; Col. trsp.
auto sap. V/l , 31 octobre au 12 novem-
bre ; Col. trsp. auto VI/1, VII/ 1, 31 oc-
tobre au 12 novembre ; Col. trsp. mot.
II/9, 10 au 22 octobre ; Col. trsp. mot.
IV/9, 10 au 22 octobre ; Col. trsp. mot.
VII/9, 10 au 22 octobre ; Col. trsp. auto
31, 31 octobre au 12 novembre ; Gr.
rép. vlic. mot. 131, sur ordre de mar-
che ; Cp. rép. vhc. mot. 101, 31 octobre
au 12 novembre ; Cp. rép. vhc. mot. 121,
31 octobre au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub., toutes ; sof., app., sdt., SC,
1909-1918.

Cp. carb. 101, 31 octobre au 12 no-
vembre ; Cp. carb. 102 n, sur ordre de
marche seulement ; Cp. carb. 110 p, sur
ordre de marche seulement ; Cp. carb.
121, 31 octobre au 12 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
voir les affiches.

Troupes
de protection antiaérienne

Bat. PA 5, 28 février au 12 mars ;
Bat. PA 6, 2 au 14 mai ; Bat. PA 7,
18 au 30 avril ; Bat. PA 8, 7 au 19 mars ;
Bat. PA 9, 21 mars au 2 avril ; Bat. PA
10, 25 avril au 7 mai ; Bat. PA 13, 29
août au 10 septembre ; Cp. PA 101,
12 au 24 septembre ; Cp. PA 102, 21 fé-
vrier au 5 mars ; Cp. PA 103, 14 au 26
février ; Cp. PA 104, 3 au 15 octobre ;
Cp. PA 106, 18 au 30 avril ; Cp. PA 107,
14 au 26 novembre.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub. 1907, 1909, 1913, 1915-1918, 1919-
1934 ; sgt et sof. sup., 1907, 1909, 1913,
1916, 1921, 1923-1934 ; cpl., app., sdt.,
1907, 1909, 1913, 1916, 1923, 1925, 1927,
1929-1934.

,>j —^ —^

Service des munitions,
service du matériel, gendarmerie
de l'armée, poste de campagne

et service territorial :
Voir les affiches.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub., 1909, 1913, 1917, 1919-1934 ;
sgt. et sof. sup. 1913, 1917, 1921, 1923-
1934 ; cpl., app., sdt., 1913, 1917, 1921,
1925, 1928, 1930-1934.

Cp. subs. 16, 12 au 24 septembre ; Cp.

C'est le 1er janvier 1930 qu 'est de-
venue effective la fusion de la com-
mune de la Coudre avec la ville de
Neuchâtel. Cette fusion fut  l'objet du-
rant l'année 1929 d'une votation popu-
laire à la Coudre qui donna 71 voix
pour le rattachement contre 46, et à
Neuchâtel d'un vote du Conseil gé-
néral qui adopta l'arrêté proposé par
l'exécutif par 27 voix contre 3.

Notre correspondant de la Coudre re-
viendra en détail sur cet événement
que constitue la disparition d'une com-
mune de la carte politi que du canton.

Il y a vingt-cinq ans
que la Coudre

est rattachée à la ville

Monsieur et Madame
Willy NTESTLË-BISE ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Françoise
Neuchâtel , 2 Janvier

Clinique du Crêt Peseux,
Ernest-Roulet 5

Monsieur et Madame
Pierre AUDÉTAT, Mireille, Jean-Pierre
et Michel ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

François
Neuchfttel , 31 décembre

Clinique du
Dr Bonhôte Favarge 81

Monsieur et Madame
Paul PETTAVBL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Françoise
3 Janvier 1958

Lausanne Clinique des Charmettes

( >|
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
! SOCIÉTTÉ OTi CLE D'ORGANISATION !
; ET DE PRESSE

6, rue Ranelais, LYON 3me '
Compte de '.hèques postaux :

Lyon 3366-31 j

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Madame et Monsieur Roger Huiguenin-

Vuille et leur fils Jacques ;
Madame Nelly Weber-Vuille et ses en-

fants Anne-Marie et Jean-Pierre, au
Locle ;

Madame E. Perret-Maire, ses enfants
et pet i ts-enfants , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joël Vuiile,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente

C'est pourquoi , nous ne perdons
pas courage ; mais si notre être
extérieur se détruit, l'être intérieur
se renouvelle de Jour en Jour...
parce que nous ne regardons pas
aux choses visibles, mais aux invi-
sibles qui sont éternelles.

H Cor. 4 : 16, 18.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. n Tim. 4 : 17.

Madame Maurice Millioud-Veuve, à
Peseux ;

Monsieur Charles Veuve, à Peseux ;
Madame André Veuve-Rentsch, à Ge-

nève ;
les enfants , petits-enfants de feu

Georges Ruedin-Fesselet, à Bassecourt,
à Reconvilier, à Martigny ;

Mesdames Alice, Antoinette Fesselet,
à Peseux ;

les enfants , petits-en fants de feu
Emile Veuve, à Fontainemelon ;

les enfants , petits-enfants de feu
Charles Steiner-Veuve, à Cernier ;

les enfants , petits-en fants de feu
John Guyot, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants de feu
Henri Veuve-Guyot, à Fontainemelon , à
Neuchâtel , à Genève ;

Madame Arnold Girardln-Grosjean et
ses enfants , à Peseux,

ainsi que toutes les familles paren-
tes , alliées , Robert , Vaille, Riva-Matter ,
NémiU,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs chers amis , connaissances de la
douloureuse séparation qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Julia VUILLE
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui, lundi 3 janvier
1955, à l'âge de 71 ans, après ume longue
maladie vaillamment supportée.

Corcelles, le 3 janvier 1955.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. 121 : 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Corcelles, mercredi 5 janvier, à
14 heures.

Culte à 13 h. 30, au domicile mor-
tuaire : Roqueval 1.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Pellet
et leurs enfants à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Constant Guil-
lod-Peliet , leurs enfants et petits-en-
fants , à Métier (Vully) ;

Madame et Monsieur Marguerite Spy-
ker, à Amsterdam ;

Madame et Monsieur Henriette Hal-
denwang-Pellet et leur fille, à Berne ;

Madame veuve Julie Pellet , ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Madame veuve Hélène Pellet et sa
fille , à Lausanne ;

Madam e et Monsieur Henri Poyet-
Chervet , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel , à Paris et à Genève,

ainsi que toutes les familles parentes
et all iées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie PELLET
leur très chère mère, belle-sœur, tante,
grand-mère et arrière-grand-mère, que
Dieu a rappelée à Lui Je 2 janvier 1955,
dans sa 79me année, après quelques
jours de maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu à Sugiez, le

mercredi 5 janvier à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Camille VEUVE
née Irma NÊMITZ

leur très chère, bien aimée, tendre ma-
man , belle-sœur, tante, cousine, amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec sérénité.

Peseux, le ler janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Fontainemelon,
mardi 4 janvier 1955, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 heures,
au domicile mortuaire : Peseux, Chà-
telard 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur et Madame André
Schlemmer et leurs enfants, Olivier et
Geneviève, à Boissy-Saint-Léger (Seine-
et-Oise), France ;

Madame Ida Muller, à Thoune, et son
fils , Monsieur Jean-Pierre Muller, à
Zurich ;

Monsieur Albert Millier, à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Muller et

leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Weber et

leurs enfants, à Neuohâtel ;
Mademoiselle Marguerite Savary, à

N euchàtel,
ainsi que les farnilles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Le soleil s'est couché avant la
fiai du Jour.

Monsieur Ernest Hàmmerli-Veîbel, au
Landeron ;

Famille Johann Veibel-Muhr, à
Krauchthal ;

Famille Veibel-Jaeggi, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne ;

Famille Otto Veibel-Pulver, à Thou-
ne ;

Mesdemoiselles Olga et Marguerite
Veibel , à Bolligen ;

Famille Schori-Hâmmerli , à Vinelz ;
Madame Grogg-Hâmmerli , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Monsieur Jean MULLER
leur bien cher père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85me
année,

Thoune, le 31 décembre 1954.
Ainsi la fol vient de ce qu'on

entend ; et l'on entend, lorsque la
parole de Christ est prêchée.

Rom. 10 : 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bevaix, mardi 4 janvier 1955, à
13 h. 30.

Culte pour la famille et les amis, au
temple de Bevaix, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Klara Hàmmerh-Veibel
leur chère épouse, fille, sœur, tante et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 44me année, di-
manche 2 janvier 1955.

Le Landeron, 2 janvier 1955.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Bienne mercredi 5 j anvier, à
15 heures.

Culte pour la famille et les amis,
au domicile , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers du district de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Klara HAMMERLI-VEIBEL
Café National, le Landeron.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur Aramis Dubois ;
Madame et Monsieur Isidore Bieri-

Dubois et leurs enfants, Paul et
Pierre-André ;

Monsieur et Madame Georges Dubois-
Hâni ,

ainsi que les familles Piaget et Du-
bois , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Elisabeth DUBOIS
née PIAGET

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 86me année, après une
pénible maladie.

Les Bayards, le 1er janvier 1955.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
janvier 1955, à 14 heures.
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En 1954, pour la vente des champi-
gnons sur le marché, la police a déli-
vré : 1105 permis de vente, pour un
total de 4556 kilos ; 94 kilos ont été
séquestrés (vénéneux ou avariés).

Une retraite
M. Eugène Ammann , huissier-percep-

teur, vient de prendre sa retraite après
quarante-cinq ans de service à la
commune.

Cérémonie
à l'hôtel communal

Hier soir s'est déroulée dans la cour
de l'hôtel communal la brève cérémonie
des promotions et de la transmission
des commandemenits au sein du batail-
lon des sapeurs-pompiers de la ville.

Cette cérémonie était présidée par le
major Bleuler , et eut lieu en présen ce
de M. Martin , conseiller communal et
président de la commission de police du
feu.

En 1054, la police municipale
a séquestré sur le marché

04 kg. de champignons
(sur 4556 vendus!


