
M. Fanfani, le nouveau «premier » italien
est un homme d'une activité débordante
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
M. Fanfani ne restera peut-être

pas longtemps au pouvoir. Peut-être,
ail contraire, s'y imcam&tera-t-il. Il
a pour lui une chance dont béné-
ficia aussi M. Pella. Les Italiens
veulent avoir un gouvernement.
L'immense maj orit é ne comprend
pas les subtilités de la lutte des
partis, et ceux-ci se discréditent
assez rapidement à force de se dis-
puter. C'est pourquoi le nouveau
premier ministre a formé son gou-
vernement longtemps avant de le
présenter aux Chambres et de de-
mander la confiance à Montecitorio.
En d'autres termes, il a satisfait
l'opinion et se donne un répit de
dix jours au moins pour négocier
dans  le secret de son cabinet par-
ticulier af in  d'obtenir le soutien po-
lit ique indispensable à la durée de
sa combinaison.

Une personnalité
sympathique

Ne le cachons pas , M. Fanfani  est
un homme qui a bonne presse. Sa
personnalité est sympathique. Son
dynamisme, sa soup lesse, ses succès
personnels font de lui une sorte de
« self mari e man » qui correspond
à l ' idéal  pratique de la génération
actuel le  et de la psychologie ita-
lienne.

M. Amintore Fanfani est l'un des
dix f i l s  d'un notaire d'Arezzo. Très
catholi que et pourtant républicain
fervent , citoyen irrépréhensible qui
met ta i t  ses vêt ements du d i m a n c h e
pour aller payer ses impôts : tel
était son patriotisme. De son père ,
le « premier » hérita l'esprit subti l ,
la réponse toujours prête, le mot à
l'emporte-p ièce ; mais de sa mère
il t ient  sa taill e minuscule, la plus
petite de toute la famille, et pour-
tant tous lui reconnaissaient la pri-
mauté de l'esprit . Il fit ses études
à l'université catholique de Milan

et prit pour sujet de thèse, deux an-
nées plus tard , à l'université de
Rome, un sujet hardi et batailleur :
« Les effets économiques de la ré-
forme protestante en Angleterre ».
Peu après, il publiait un volume
sur les origines du capitalisme en
Italie. « Je fais ce travail, dit-il ,
mais si Dieu l'avait voulu, j' aurais
été balayeur de rues. Mais pour sûr
je voudrais alors être le premier
d'entre eux. »

Un travailleur acharné
Car M. Fanfani est un catholique

fervent comme son père, comme
toute sa famille. Son premier soin
a été d'appliquer la doctrine chré-
tienne dans sa vie même. H se lève
à six heures et, après avoir déjeuné
rapidement et avoir été à la messe,
i! se met au travail  à 7 heures. Il ne
désempare pas jusqu'à midi , recom-

mence à 14 heures pour ne s'arrêter
qu 'à 1!) heures. Le soir , il ne tra-
vaill e jamais. Il a m a i n t e n u  cet ho-
raire jusqu 'à aujourd'hui, quel les  que
fussent ses occupations. Il n 'a d' ail-
leurs que 46 ans , et pour un mi-
n istre, un premier minis t re , c'est
presque de l' adolescence. Pendant
les dix dernières années , il a été
vivement engagé dans l' activité po-
liti que , ce qui ne l'a pas empêché
d'avoir un bagage d' une  dizaine de
volumes écrits de sa main  et quel-
ques-uns fort savants. U s'agit tou-
jours de l'histoire des doctrines éco-
nomi ques de l'ant iquité à nos jours ,
du sens qu 'il faut attribuer aii cor-
poratisme et de la doctrine écono-
mique et sociale de l'Eglise catho-
lique.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me pane)

M. Fanfani a présenté hier
son programme devant la Chambre

// a annoncé notamment une réf orme
de la loi électorale et un régime d'austérité

ROME, 26 (A.F.P.) — M. Amintore
Fanfani , président du conseil , a pris la
parole hier après-midi , devant la
Chambre des députés , pour donner lec-
ture de la déclaration ministérielle.

Il a fai t  appel à tous les groupes
af in  qu 'ils appuient son action sans
préjugés.

Après avoir fait  l'histori que des évé-
nements politi ques qui se sont dérou-
lés depuis les élections du 7 juin , le
président du conseil a exposé, dans ses
grandes li gnes, le programme par le-
quel il se propose d'assurer le respect
de l'autorité, la défense de la dignité

nationale a l'extérieur , et de résoudre
surtout l'angoissant problème du chô-
mage.

Pour relever l 'économie , a dit ensui-
te le président du conseil , un projet de
loi va être déposé af in  d' encourager les
constructions navales : avant le 30 ju in ,
quinze  mi l l i a rds  cle lires de comman-
des seront passées aux industries sidé-
rurgi ques et métal lurgi ques ct un mil-
liard sera consacré à la construction
d'un réacteur nucléaire,

(Lire la suite en dernières
dépêches)

lm% de k deuxième séance de k conférence de Berlin
Se secrétaire d'Etat américain Foster Dalles a accepté
Tordre da jour soviétique comme base de discussion

UN REPLI ST RATÉGIQUE DES OCCIDENTAUX

lia souligné que cela ne signifia it pas que les Etats-Un is avaient modifié leur attitude
à l 'égard d'une conférence avec la Chine communiste

BERLIN , 2fi (Reuter et A.F.P.). — La
deuxième séance de la conférence des
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances s'est ouverte
hier après-midi.

D'emblée , M. Foster Dulles , secrétaire
d'Etat aux Etats-Unis , prit la parole.
Son discours dura 17 minutes.  En con-
clusion , le chef de la diplomatie améri-
caine déclara qu 'il acceptait l'ordre du
jour  soviétique comme base de discus-
sion , tout en soul ignant  que cela ne si-
gni f ia i t  pas qu 'il acceptait cet ordre du
jour  et no tamment  l'idée d' une confé-
rence des cinq grandes puissances , Chi-
ne comprise.

La majorité du discours de M. Dulles ,
au total treize minutes sur dix-sept , fut
consacrée à une réfutation , point par
point , des arguments présentés lundi
par M. Molotov contre l'armée européen-
ne, contre la pol i t ique  américaine en
Europe et contre l 'hostil i té des Etats-
Unis à l ' inclusion de la Chine continen-

A qui l 'addition ?
Un bruit nimiuisaint ciu-miil e : on dit

que les Américai nis voudraient faire
payer r.mx Rmssics, qui ont exigé la
pairité dans l'organisation dies séan-
ces, la moitié des frais qu 'ocemsion-
neira la conférence pour les quatre
premières semaines , soit 3 m i l l i o n s
die dioilllairs. Les Soviets se récusent
ct aiba ndomina rut subi tement  leur
thèse die la parité , ne vendent rem-
bmurseir que 25%, smuis Je prétexte
que tes Alliés , au liieu de représen-
ter un front unique, comme on l'a
prétendu jusqu 'ici à Moscou, seraient
en réalité tu-ois !

taie dans l'organisation des Nations
Unies. Voici , au reste, les passages es-
sentiels de ce discours.

Le «vide» du discours Molotov
Après avoir regretté qu 'au moment

d'ouvrir um nouveau chapitre de l'his-
toire, M. Motlotov se soit contenté de
c répéter les vieilllles accusations et ré-
cniniimaiLions erronées •. M. DaiiMes a op-
posé « le vide diu discooiirs • diu ministre
russe, à la « substance » des discours de
MM. BklauJt et Eden. Ceux-ci ont € pro-
posé u.n c Allemagne unie sous un gou-
verne memit de son choix et quii enterie-
irait ses ambitions nationnitistes et mi-
lliitadstes démodées, au moyen d'une
uniité durable réalisée avec ceux qui ,
dans _e .passé, ont été les victimes de
ses agression s •.

M. Foster Du lles a regretté que l'un

dies signataires de l'accord de Yalta s'ef-
foirc e « die ressusciter l'amertume et la
haine de cette époqu e » . Il nie faut pas ,
ajouta-t-ïl eu suibsitaince , revenir aux
erreurs du traité de Versailles .

M. Molotov prétend qu 'il redoute que la
Communauté européenne de défense ne
soit dominée par le militarisme alle-
mand. C'est précisément oe que la C.E.D.
a pour objectif d'empêcher. C'est un plan
qui écarte toute arm ée nationale alle-
mande et tout état-major général alle-
mand et cela de façon acceptable parce
que le traité n 'a aucun caractère discri-
minatoire.

ï.a politique « pitoyable »
du Kremlin

On peut certainement faire mieux en
matière de gouvernement ,  que de faire
surgir il nouveau dans le monde les pires
risques d'incendie. Le pays ct le peuple

Cette photographie transmise par bél inogramme montre  l'ouver ture  de la
conférence. M. Eden se t rouve à gauche , au mil ieu de la délégation br i tan-
nique , M. Molotov de face , au centre , M. Dulles à droite et M. Bidault de dos,

au premier plan.

de l'Union soviétique ont été cruellement
mutilés à la siilte de l'hostilité allemande
contre la France. Il parait pitoyable que
les dirigeants soviétiques s'attachent au-
jourd'hui a, faire revivre cette hostilité
franco-allemande et k emp êcher une uni-
fication qui réaliserait la vision des hom-
mes d'Etat éclairés d'Europe qui , pendant
des générations , ont prêché l'unité com-
me hase indispensable à une paix dura-
ble.

Le cas de la Chine
Lins! sta race (les Soviets à vouloir

fa ire accepter le régime communis te
chinois comme um des prétendus « cinq
grands » est , selon M. Dulles, « u n  au-
tre aspect décourageii init du discouirs de
M. Molotov » .

Ce rejeton du communiste soviétique,
a-t-il dit , a commis une agression en Co-
rée , pour laquelle il a été formellement

condamné par les Nations Unies. Il en-
courage activement l'agression contre le
Vietnam , le Cambodge et le Laos. Tous
les pays voisins de la Chine communiste
se sentent menacés par ses intentions
agressives à peine dissimulées.

M. Dulles a alors tenu à réaffirmer
« f ranchement  et sans équivoque , ce que
M. Molotov sait déjà , c'est-à-dire que les
Etats-Unis refusent de participer à une
conférence des cinq grands avec les
agresseurs communistes chinois , dans le
but  de discuter en général de la paix
dans le monde ».

Cependant, M. Duililes a suggéré que
la conférence « se mette au travail en
dépit de la déception et du décourage-
ment qu 'il vient d'exprimer » .

M. Molotov , a-t-il déclaré , a proposé un
ordre du Jour , ce n'est pas celu i que les
Etats-Unis auraient proposé , mais nous
l'accepterons afin de pouvoir passer tout
de suite au travail. Nous ne voulons pas
transformer cette conférence en un nou-
veau « palais rose » . M. Molotov a proposé
un premier point comprenant la convoca-
tion d'une réunion des ministres des
affaires étrangères des cinq . Les Etats-
Unis sont disposés à discuter et à se dé-
barrasser de ce point de l'ordre du jour.
Ensuite vient l'Allemagne . C'est un sujet
qui nous concerne au premier chef et le
plus tôt nous le discuterons sera le mieux,
a-t-il déclaré.

Enfin viendra le traité d'Etat avec l'Au-
truche. « On doit pouvoir le conclure ra-
pidement. Les Occidentaux auraient pré-
féré qu 'il vienne en tète , mais si l'U.R.S.S.
met à la fin ce qui est le plus facile, les
trois autres ministres s'inclineront. U ne
faut pas perdre son temps en récrimina-
tions.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'opinion de Paris
sur le « repli » occidental

Notre correspondant  de Paris
nous télép hone :

La seconde journée  de la c o n f é -
rence cle Berlin a élé. meilleure que
la première. Telle est l' op inion re-
cueillie à Paris dans les milieux
proches du Quai-d 'Orsay oit l' on
assure que le rep li stratég ique op é-
ré par M.  Foster Du lles acceptant
l' ordre du jour  soviéti que « comme
base de discussion » esl dû à l' espri t
invent i f  de M.  Georges Bidault .

A c c e p t e r  un p lan cle travail , ex-
pli q iie-t-on également à Paris,  ne
sign i f i e  pas pour  autant accepter  le
contenu du dit p lan et il est bien
certain que ni M. Bidault ni M.  Eden
ni « a for t ior i  » ,1/. Dulles n 'ont , en
donnant un début de sa t i sf ac t ion  à
leur interlocuteur , envisage un seul
instant In convocation d' une c o n f é -
rence à cinq.

Leur opposit ion à Pékin subsiste,
aussi caté gori que que par le passé,
mais si la suggestion Molotov a été

retenue., c 'est essentiellement pour
deux m o t i f s  d' ordre tactique. Le
premier a été d 'éviter le renouvelle-
ment de ce qui s 'était passé voici
cinq ans à Paris à la con férence
du Palais rose où la simp le ques-
tion de f ixa t ion  de l' ordre du j o u r
avait bloqué les travaux des Qua-
tre pendant p lusieurs semaines.

Lq seconde raison est d'ordre psy-
chologi que ct elle ressort de ce f a i t
incontestable et maintes f o i s  dé-
montré,  à savoir que rien n 'aurait
empêché M.  Molotov  de parler com-
me il l' entendait du problème de la
Chine communiste.  Même si ses sug-
gestions avaient été écartées,  il y
serait revenu chaque f o i s  qu 'il au-
rait pris la parole , ce qui par voie
de conséquence aurait abouti à faus-
ser le sens et le cours des conversa-
tions de Berlin.

M.-G. G.

(Lire la suite en 8me page)

On traque les loups dans l'Isère (France)
Les habitants de trente communes

de l'Isèr e ont partici pé , récemment ,
à une expédition mémorable : la
chasse au loup.

U s'agit cle capturer ou d'abattre
une louve et plusieurs louveteaux
qui , depuis quelques semaines, ré-
pandent la terreur, peut-on lire dans
« France-Soir ».

A l'aube, une étrange armée s'est
mise en marche. De chaque maison ,
de chaqu e ferme sont sortis des
hommes armés de fusils , de four-
ches, parfois cle simples bâtons.
Sous la conduite des maires et des
notables, cette troupe a gagné ses
positions de combat le long des fo-
rêts.

Mille cinq cents rabatteurs se sont
engagés dans les taillis , cependant
qu 'un piper-cub décollait de l'aéro-
drome cle Grenoble pour survoler la
zone des opérations.

La bat tue se déroule à l'intérieur
d'un losange dont les pointes sont
constituées au sud par la petite ville
de Bourgoin , à l'est , au nord et à
l'ouest par les villages de Morestel ,
de Montalieu et de Trept. C'est clans
cette zone — un pays d'eaux vives
et de collines qui annoncent les Al-

pes toutes proches — que les loups
se sont manifestés.

Les fauves ont fa i t  leur appari t ion
dans la région le 30 décembre. Ce
jour-là , en ouvrant les volets cle sa
ferme, un habi tant  cle Sermerieu
découvrait un cle ses chiens égorgé
à côté de sa niche. La neige avait
gardé des empreintes : celles d' un
loup. Le l endemain , un autre chien ,
un berger allemand de forte taille ,
était à son tour égorgé. Le surlende-
main , un troisième.

La peur, une peur qui renaît  clans
la conscience populaire du souvenir
des drames du moyen âge , s'empara
alors des villages. On n 'avait  pas vu
un loup dans la contrée depuis cpia-
tre-vingts ans (le dernier ayant  été
abattu en 1873), mais l'on savait que ,
jadis , les fauves avaient fait main-
tes victimes.

Le 12 janvier , un des loups était
tué. Mais il restait la louve et deux
louveteaux. Deux jours après la mort
du loup, ils réapparaissaient à Saint-
Chef où ils chapardaient deux volail-
les.

Pour débarrasser la camnacne de
la « peur du loup », le nréfot de l'Isè-
re décida cle faire procéder à une
grande battue.

Anne-Tul ip e
SANS IMPOR TANCE

Les p lus jol ies  po up ées ne m atti-
raient pas. Je leur p ré f é ra i s  quatre
créatures pa lp itantes de vie auxquel-
les ie vouais une a f f e c t i o n  exclusive
el passionnée : Anatole (un poisson
rouge) , Mannli (un canari) , Vatou-
tine (un lap i n)  et surtout Willkie
(un chat) dont le souvenir me rem-
pli t  encore de mélancolie.

II  m'était impossible d' embrasser
des joues de celluloïd : elles étaient
trop  g lacées. Les yeux  de porce laine
bleu lavé me semblaient vides , et les
articulations comp liquées rappe-
laient à mon imagination maladive
ces prothèses aperçues  dans la de-
vanture du bandag iste. J ' avais hor-
reur du caoutchouc en tant qu 'é p i-
derme , de la paille ou de ié toupe  en
tant que chair. Je  s o u f f r a i s  certes de
ne pas être comme les autres. Mal-
gré tous mes e f f o r t s , je  n 'ai jamais
réussi à aimer une seule de mes
p o u p ées à l 'âge où les f i l l e s  jouent
à In maman. Cette app lication à elle
seule nuisait d' ailleurs aux senti-
ments que j' aurais dû leur po rter.

Des années ont pass é et voici que
tout à coup la f i b r e  au t re fo i s  insensi-
ble se met à vibrer. Grâce à ma f i l l e ,
j 'ai appr is  à choisir des p oupées , à
les baptiser,  à les pun ir  et à les Con-
soler d'avoir été punies , à leur ra-
conter des histoires-de-quand-j 'étais-
pet i te , à les fa i re  vivre e n f i n , sans
me soucier de leur anatomie. C' est
l' accident d 'Anne-Tuli pe qui consti-
tue le point  de départ  de ce revire-
ment. La pauvre créature s o u f f r a i t
d' une f rac ture  ouverte de l'occiput .
On vogait par le trou béant les élas-
ti ques qui relient ses omop lates. En
proie au p lus v i f  chagrin , ma f i l l e
me supp lia de la guérir avec une
bande de gaze ct du sparadrap . Puis
elle la coucha, la borda et lui chanta
tous les airs de son répertoire.  Anne-
Tulipe sembla sortir du coma pour
écouter la voix douce et inquiète qui
lui avait transmis un peu de son
ame...

Plus ma f i l l e  a de p o u p é e s ,  p lus
elle les aime. Pour les rendre vivan-
tes , elle a « rêvé dans sa tète » leurs
noms , leurs d é f a u t s  et leurs peines.
Hèlénet te  ne dit pas toujours  la vé-
rité , Cona est très gourmande de
chocolats et Marinette assez dés-
obéissante. Elle met tout son cœur à
les èdnqiier en consé quence,  avec
une sévérité exemp laire. D' autres
poupées  de matières et d' expressions
diverses t' occupent  de longues heu-
res. Les trois qu 'elle chérit le plus
portent  les noms de ses cousines.
Celle dont elle s'occupe le moins
s 'appel le  Vilaine.

Qu 'elles gisent nues, f a c e  contre
terre , ou qu 'elles soient parées de
rubans , les poupées  de ma f i l l e  vi-
vent par elle, et en elle. Elles sont
autant de produi ts  tangibles de son
imagination et de sa tendresse. J' ai
compris très tard qu 'il en allait des
poupées  comme de Pi quet à la
Houppe  : c 'est l'amour qui les trans-
f igure.  MARINETTE.

LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

L Université a choisi , on le sait ,
comme thème de ses conférences de
cet hiver , le problème de la liberté.
Et un certain nombre de professeurs
ont analysé tour à tour les divers
aspects de cette conception. L'exa-
men de la liberté dans la vie écono-
mique ne pouvait  être négligé, et nul
n'était plus qualif ié  que M. Frédéric
Scheurer , t i tulaire  d'une chaire à la
section des sciences économiques,
pour l'aborder . Son exposé , avant-
hier soir, fut remarquable à des ti-
tres divers. Le conférencier a eu
l'idée heureuse , à notre avis , d'exécu-
ter une plongée dans l'histoire et il
en est résulté de vives lumières sur
l'époque contemporaine tout en même
temps que d'utiles comparaisons en-
tre le passé et le présent. De plus,
les conclusions générales auxquelles
il a abouti , au terme de son exposé,
ont paru empreintes d'un parfait bon
sens à ses auditeurs.

Une date a fourni  à M. Scheurer
son point de départ. Il y aura cent
quatre-vingts ans que Turgot fut
nommé par le roi Louis XVI con-
trôleur des finances du royaume ,
poste équivalent aujourd 'hui  à celui
de ministre des finances et de l'éco-
nomie nationale. Cette nomination
fut en quelque sorte une révolution
avant la Révolution. Car Turgot —
et le conférencier esquissa briève-
ment son rôle et sa physionomie
avant qu 'il devînt un personnage sur
la scène nationale — saisit l'occasion
que lui donnaient  ses nouvelles fonc-
tions pour  tenter de faire passer ses
idées dans la réalité.

Quelles idées ? Celles qui , précisé-
ment, allaient donner naissance au
libéralisme économique , et celles qui
étaient condensées jusqu 'alors dans
les travaux des physiocrates. Turgot ,
à peine parvenu au pouvoir en 1774,
obtint du souverain un édit sur la
libre circulation des grains. L'appli-
cation suscita pas mal de remous.
L'expérience faillit tourner court et
même mal , à cause de la spéculation
qui s'en mêla. Mais Turgot croyait à
la vertu du temps comme à la jus-
tesse de ses idées. « Laisser faire ,
laisser passer. » Tout finirait par se
régulariser en vertu du jeu naturel
des lois économiques.

Il persista. Et deux ans plus tard ,
il faisait  adopter par le roi et le
conseil des ministres deux édits de
plus grande portée encore dans le
sens de la doctrine , l'un consacrant
ta disparit ion des corvées que l'im-
pôt devait remplacer et l'autre sup-
pr imant  les jurandes et les maîtrises,
autrement dit portant le coup fatal
aux anciennes corporations qui
avaient pris naissance au moyen âge,
qui avaient protégé les métiers des
siècles durant , mais qui avaient fini
par se scléroser. Ces deux édits al-
laient eux aussi provoquer les plus
vives oppositions de la noblesse, de
la bourgeoisie, des « possesseurs » de
métier. Le Parlement usa de son

droit  de remontrance. Le souverain
trancha souverainement en son lit
de justice, faisant enregistrer les
édits. Mais quelques années plus tard ,
ils durent  être révoqués . Turgot dé-
missionna. Il appartenait  à la Révo-
lution de réaliser déf ini t ivement  la
suppression des corporations. Le li-
béralisme économi que s' instaurait  en
même temps que s'établissait, sur le
plan politique , la souveraineté natio-
nale. C'est le XlXme siècle qui devait
être le vrai siècle de Turgot.

A une exception près, cependant ,
qu 'a notée M. Scheurer et qui porte
sur le droit d'association, incontes-
tablement, le fait d' avoir brisé des
entraves qui étaient un obstacle pour
tant d'initiatives, allait permettre un
essor sans pareil de l 'économie, au
temps de l ' industrialisation et des
grandes inventions techniques. Mais
la médaille avait son revers. Et les
ouvriers, petits-fils et arrière-petits-
fils de ceux qui avaient applaudi
aux édits de Turgot , devaient se sen-
tir tout à la fois isolés et exploités,
sans protection aucune  dans la na-
tion. Le droit d'association , ils al-
laient le revendiquer à nouveau tout
au long du XlXme siècle. Et ce fut
le syndicalisme, cependant que le
patronat s'associait de son côté, don-
nant naissance aux trusts et aux
cartels.

^A A^/ Â

Nous ne pouvons pas suivre mal-
heureusement, faute de place, le con-
férencier dans tous ses développe-
ments ultérieurs où il a montré de
main de maître les oscillations qui ,
depuis l 'époque de Turgot , se sont
produites entre régime de contrainte
et libertés. Les contraintes naissent
de la nature  même des choses , elles
empêchent forcément la liberté de
fonctionner à plein. Aucun système
ne vaut en conséquence à l'état pur
et il faut tenir compte des an t ino-
mies existant dans la société. M.
Scheurer conclut  dès lors que la so-
lution est une affai re  de mesure et de
conciliation. On en tombera entière-
ment  d'accord , et le seul point au su-
jet duquel  l'on voudrai t  discuter avec
lui est de la nature des anciennes as-
sociations, des corporations qui étaient
organisées indépendamment  du pou-
voir public , tandis que les associa-
tions actuelles sont de plus en plus
rouages de l'appareil étatique.

L'Etat moderne , par son omnipo-
tence, par son ingérence grandissan-
te dans la vie économique , par ses
intervent ions directes qui n 'ont plus
rien à voir avec le contrôle de jadis ,
ne fausse-t-il pas le mécanisme des
organisations, ne contribue-t-il pas,
au lieu d' y remédier , à aggraver en-
core les antinomies existant dans les
communautés, à la fois soumises aux
contraintes naturelles et travaillées
par leur désir de liberté ? L'éminent
conférencier n 'a pas abordé , l'autre
soir, cet aspect du problème , mais
il a sans doute une réponse à la
question. René BRAICHET.

La liberté' dans la vie économique
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Nous cherchons pour tout cle suite
ou pour date à convenir une

vendeuse de lingerie
qualifiée

pouvant justifier une activité analo-
gue. Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, cop ies de certificats
et photograp hie à fla dir ection des
Armourins S. A.

Administration publique cherche

employé (e)
ayant fait un apprentissage de bureau ou de
commerce. Connaissances de la sténographie
et de la dactylographie.

Adresser offres écrites à F. G. 13fi au bureau
rie la Feuille d'avis en indiquant les préten-
tions de salaire.

Importante maison suisse cher-
che, pour l'introduction d'un articl e
nouveau, quel ques

sérieuses et de bonne présentation.
Situation intéressante pour person-
nes capables. Fixe, frais, vacances
payés. Faire offres sous chiffres P.
1441 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier

tapissier-décorateur
pour entrée immédiate. Place stable en cas
cle convenance. Miorini , tapissier-décorateur ,
Chavannes 12, tél. 5 43 18.

f 1
ENTREPRISE INDUSTRIELLE

des environs de Neuchâtel
cherche un

chef d'atelier
- Ouvrier intelligent ayant le

sens de l'organisation pourrait
être formé pour ce poste.

Adresser offres détaillées avec
prétentions sous chiffres P
1452 N à Publicitas , Neuchâtel.

V J

r >La Compagnie des montres LONGINES

engagerait quelques

poseurs de cadrans
S'adresser à la Compagnie des montres LONGINES,

Saint-Imier.V >

Technicien . 25 ans, cir -
culant dans toute la ré-
gion neuchâtelolse s'ad-
joindrait une

représentation
à la commission. Offres
sous chiffres P 1443 N à
Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse, ayant quatre ans de pra-
tique , cherche situation stable et , Intéressante.
Entrée ler mars. — Faire offres sous chiffres à
G. R. 126 au bureau de la Feuiile d'avis.

J E U N E  FILLE
de 19 ans , de nationalité allemande, possé-
dant maturité,

cherche p lace
dans un ménage soigné de la Suisse française
pour s'occuper des enfants  et apprendre la
langue. Sur désir , encelgnera l'allemand aux
enfants. Argent de poche désiré. Entrée :
ler avril 1954.

Faire offres sous chiffres OFA 55.877 A.
à Orell FUssli-Annonces S. A., BALE.

I AVIS
| La maison O. & A. HILDENBRAND ,
! Installations sanitaires et ferblante-
| rie , fondée en 1878, à Saint-Biaise ,

informe sa fidèle clientèle qu 'elle a
installé , à Neuchâtel , une nouvelle

î entreprise :

HILDENBRAND I 0io S, A.
i Installations sanitaires - Ferblanterie

Bureau et atelier :
i Faubourg de l'Hôpital 104
j Tél. 513 60

I 

Maintenant

LE PET8T TAXI
répond jour et nuit au No

8 10 10

Les bureaux et entrepôts

HAEFLIGER R KAESER S. A.
! combustibles
I et matériaux rie construction

CARRURANTS S.A.
seront fermés mercredi 27 janvier

j pour cause de deuil i

f é
K Emplois M

) d'apprentis (ies) &
f de commerce et £
I de bureau 0\
^ sont procurés gratuitement
S à jeunes gens et jeunes filles H
k libérés des écoles au printemps 1954 13

y par le Service suisse de placement 8S
k pour le personnel commercial

f  Prière de se présenter au Bj
^ Secrétariat de la Société suisse _m
ù des commerçants , Serre 9, __M

,Très touchés de l'affectueuse sympathie qui
a été témoignée fi notre chère défunte pen-
dant ses dernières années et à nous-mêmes
en ces jours de pénible séparation , nous adres-
sons à toutes les personnes qui nous ont en-,
tourés , nos sentiments de profonde ct sincère
reconnaissance.

Dorette et Gustave SERMET , le Locle,
Nadine SERMET , Dombresson ,
Madeleine et Jean FENNER , Neuchâtel.
Janvier 1954.

Madame veuve Charles KILCHENMANN
¦ et ses enfants, très touchés des nombreuses
I marques de sympathie qui leur ont été témol-
| snées pendant ces .jours de cruelle séparation .
¦ expriment leur sincère reconnaissance et leurs
I remerciements ù toutes les personnes qui ,  par
I leur présence, leurs messages et. envois de
1 fleurs , ont pris part à leur grand deuil .

Boudry, le 25 Janvier 1954.

Madame Samuel RENAUD-VOUGA
et ses enfants expriment leur reconnaissance
a toutes les personnes qui , par leur sympathie ,
les ont entourés dans leur grand deuil .

Cortaillod , le 26 Janvier 1954.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER A BOUDRY

Le greffe du Tribunal de Boudry fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à la halle
des ventée, à Boudry, le mardi 2 février 1954 ,
dès 14 heures, les objets et mobiliers suivants :

2 appareils chauffage pour auto à air et à
eau (6 et 12 volts) ,

1 cours d'allemand et 1 cours de compta-
bilité,

bureau-secrétaire , dressoir , armoire à glace,
armoire à 2 portes , lavabo , 2 lits en bois , 2 ta-
bles de nuit , canapés , 3 fauteuils , 2 chaises,
pouf , tables, paravent , tapis , malles , lingerie ,
vaisselle, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le '20 janvier 1954.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Neuchâtel - ville, ouest,

VILLA
construite en 1951, à,
vendre ou à échanger ,
trois logements, garage,
confort, 901 m2 , vue ,
Fr. 88,000.—. Facilités.
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer chambre meu-
blée, avec part à la cui-
sine . Jonction Peseux-
Neuchâtel. Tél. 8 13 62.

A louer belle chambre
meublée, chauffée, dés le
ler février. Bassin 14,
Sme à droite.

CHAMDHa A LOUER.
Roc 9, ler étage.

LA RÉSIDENCE
A louer CHAMBRE

INDÉPENDANTE pour
fin février, non meublée,
chauffage central géné-
ral , eau chaude. S'adres-
ser ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

Jolie chambre chauf-
fée avec confort. — Tél.
5 30 96.

A louer à demoiselle
sérieuse une belle cham-
bre au sud. Côte 53. Tél.
5 50 23.

Chambre Indépendan-
te, chauffable, à demoi-
selle sérieuse. Demander
l'adresse du No 135 au
bureaiu de la Feui'le
d'avis.

Belle chambre à louer ,
indépendante. — Louis
Monnard , rue Beaumont
21, Hauterive.

Chambre à loueir pour
le ler février. Maladière
32, ler à droite.

A louer une j olie cham-
bre meublée, près de la
poste et de la gare. Tél.
6 75 17.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
une
chambre meublée

indépendante
avec eaiu courante. Pour
visiter, s'adresser à M.
René Peter , restaurant
A.B.C, faubourg du
Lac 27.

Employé de bureau
oherche pour le 15 fé-
vrier

chambre
et pension

centre de la ville. Offres
détaillées sous chiffres
P 1471 N k Publicitas,
Neuchâteû.

CENTRE
Belle chambre , avec

pension soignée pour le
ler février ou pour date
à convenir. Saint-Honoré
No 10, 3me étage. Télé-
phone 5 59 79.

JE CHERCHE, st pos-
sible en ville , chambre
et cuisine. — Adresser
offres écrites à K. W. 13S
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer au
centre, sur passage, un

local de vente
ou locaux se prêtant à
des transformations, en-
viron 100 m!, pour com-
merce de 1er ordre. Date
à convenir. Discrétion
assurée. — Offres sous
chiffres A 50581 Q, à Pu-
blicitas S.A., Neuchâtel.

URGENT
Je cherche à louer

maison de dix à douze
pièces, éventuellement
Jardin , à Neu châtel ou
environs ou à Bienne ou
environs. Adresser offres
écrites à D. I. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche une
JOLIE CHAMBRE

avec usage de la cuisine,
pour le mois de février.
Offres écrites à Kocum ,
Côte 55, tél. 5 53 51.

Je cherche à louer une

boucherie-
charcuterie

ou une

charcuterie
même fermée. — Faire
offres sous chiffres P
404-4 M. K. à Publicitas,
Neuchâtel'

URGENT
A remettre appartement
de quatre pièces, tout
confort. Riveraine , télé-
phone 5 70 60.

A louer à personnes
tranquilles, beau

LOGEMENT
de quatre pièces , ler éta-
ge, bain, chauffage par
étage , pour le 24 juin
1954. Quartier ouest. Prix:
Fr. 140.- par mois. Offres
sous chiffres S. M. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir , un,

GARAGE
quartier des Trots-
Portes. S'adresser par
téléphone au 5 23 57 ;
en dehors des heures
de bureau au 5 56 02,

j »!}  La papeterie Reymond engagerait g^SB pour le ler mars, éventuellement S»
2 date à convenir, un

i mécanographe I
gH pour son département de mach ines  m
W8 à écrire et à calculer. Place stable f S

» et bien rétribuée. Faire offres à la «̂
0g papeter ie  Reymond , rue Saint-Hono- ES|

Représentantes (tants)
pour produits d'entretien comme gain accessoire
ou total seraient engagées (es) pour tout de suite.
Abonnement , carte rose , forte commission.

Adresser offres écrites à F. Y. 132 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emplacement pour une

réclame lumineuse
à louer sur la façade d'un immeuble

au centre de

Neuchâtel
Offres sous chiffres P. Z. 3253 L., à Publicitas,

Lausanne.

Jeune homme
fort , de toute confiance, est demandé pour tout
de suite chez R. Bassin, laitier-charcutier, Au-
bonne (Vaud) .

Magasin de confection pour dames cherche
pour tout de suite! ou pour époque à convenir
une

j eune fille
de confiance, intelligente et présentant bien.
Mise au courant de la vente. — Demander
l'adresse du No 134 au bureau de la Feuille
d'avis.

Compositeur -
typographe

serait engagé pour une place stable
par l'Imprimerie Centrale S. A.,

Neuchâtel

Employée de bureau
capable de travailler seule , trouverait  place
intéressante et bien rétribuée dans fabrique
d'horlogerie. Connaissances de la branche
désirées. Entrée tout de suite. — Faire offres
sous chiffres R. K. 102 au bureau de la Feuilie
d'avis.

Nous cherchons une

VENDEUSE
qualifiée, connaissant bien la bran-
che chaussure. Prière di faire offres

à

Chaussures Bally Rivoli
avenue Léopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, à Neuchâtel , enga-
gerait immédiatement ou pour époque à con-
venir

JEUNE FILLE
pour le chassage de pierres et différents tra-
vaux d'atelier.

Offres par écrit ou se présenter.

ENTRETIEN DE BUREAUX
Je cherche une personne propre

et sérieuse pour l'entretien de mes
bureaux (deux pièces) , à Colombier ,
contr e le logement gratuit (un e
chambre et une cuisine.

S'adresser : Etude Jean-Pierre MICHAUD
avocat et notaire , à Colombier.

On cherche pour le ler
mars dans domaine agri-
cole de moyenne impor-
tance,

jeune homme
sachant traire et fau -
cher. Occasion d'appren-
dre l'allemand et la con-
duite d'un tracteur. —
Adresser offres à Alfred
Gutmann , Champion.

On cherche, pour tout
de suite, un Jeune hom-
me propre comme

garçon de course
Congé le dlmaniche". —
Offres à la boulangerie-
pâtisserie Bierl , Frohig-
strasse 13, Thoune, tél .
2 28 53'.

On cherche une

femme de ménage
expérimentée. Se présen-
ter : avenue des Alpes 81.

AGRICULTEUR
célibataire, cherche per-
sonne d'un certain âge ,
consciencieuse et dé-
brouillarde, pour la te-
nue du ménage. Entr ée :
ler mars ou à. convenir,
gages selon entente, —
Adresser les offres sous
chiffres A. X. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche personne
pour

raccommodages
Demander l'adresse dti

No 137 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Je cherche une

sténodactylo
pour quelques heures
par semaine. — Adresser
offres écrites à P. E. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

femme
de ménage

deux matinées par se-
maine. Offres à case pos-
tale 212 , Neuchâtel.

Dame cherche

travail
à domicile

Tél. 5 32 71.

Repasseuse-
blanchisseuse

consciencieuse se recom -
mande pour Journées de
lessives et repassages,
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
L. E. 991 au bureau de
la Feuille d' avis.

On cherche pour le
printemps une bonne
place pour une

JEUNE FILLE
de 15 ans, auprès d'un
ou deux petits enfants.
Vie de famille désirée où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres écrites sous O. C.
18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée cherche
place ; libre tout de sui-
te. — Offres écrites sous
chiffres F. N. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Feuille d'avis
de Neiichûtcl

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état une

petite voiture
quatre places, «Renault»,
«VW» ou autre. Adresser
offres écrites à R. I. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien , 22 i
ans, encore en Italie ,
cherche place dans
un

HOTEL
ou RESTAURANT

ou comme
MANOEUVRE

à Neuchâtel ou envi-
rons. Date d'entrée a
convenir. — Offres à
R. R. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous , .adons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel.
1, rue du Temple-Neuf

mmmBkwm CE SOIR ¦jrawnHsi

%m fèulleë
I Le fameux Gratin de scampis au beurre
j d'écrevisses

i Le rendez-vous gastronomique
des gens de bonne compagnie

k M

Maison de commerce de Neuchâtel cherche
pour après Pâques

apprenti ou apprentie
intelligent, sérieux et de confiance , ayant
suivi l'école secondaire. Faire offres manus-
crites avec références et photographie sous
chiffres P. 1365 N., â Publicitas , Neuchâtel.

LA BROCHURE 6me ÉDITION
« Les propriétés merveilleuses de la
feuille de chou pour ses nombreuses
guérisons. s> Prix : Pr. 3.—, frais d'en-
voi compris. Benjamin Cornuz , Saint-
Loup (Vaud).

Bureau d'architecte du
canton (bas) cherche
pour le printemps un

apprenti
dessinateur-
architecte

Faire offres sous chif-
res p 1424 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

Jeune homme intelli-
gent serait engagé pour
le printemps comme

apprenti
mécanicien
sur cycles

et motos. Faire offres
écrites sous P. U. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE S NEUCHATEL
BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1925 et

le 31 décembre 1933, domiciliés sur le terri-
toire communal de Neuchâtel , y compris
Chaumont , désireux de servir dans le bataillon
des sapeurs-pompiers , sont invités à se pré-
senter , porteurs du livret de service militaire,

mercredi 3 février 1954, de 2000 à 2015
au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

CONSEIL COMMUNAL.

H IMPÔT COMMUNAL
m? 1953

Un dernier délai , échéant le

15 février 1954
est accordé aux contribuables en retard dans
le paiement de l'impôt communal 1953.

Après cette date, notre service du conten-
tieux (bureau No 13) procédera à l'encaisse-
ment par l'Office des poursuites,

sans autre avis
Direction des finances

de la ville de Neuchâtel.

Mécanicien
sur vélos

cherche place pour ap-
prendre le français , éven-
tuellement dans garage
comme aide-mécanicien.
Hans Spengler , Hôtel
XIII Cantons, Peseux ,
tél. 8 13 09.

AIDE-MONTEUR
en chauffages centraux ,
cherche place k Neuchâ-
tel. Accepterait aussi un
emploi en fabrique. —
Adresser offres à Fritz
Hurst, Lttssllngen (So-
leure) .

Etudiant donnerait des
leçons :

allemand
mathématiques

français
et s'occuperait de sur-
veillance de devoirs. —Tel sas os.

On cherche à Neuchft-
tel , pour date à conve-
nir, une

jeune fille
pas en dessous de 18 ans,
sachant travailler seule,
pour un ménage de deux
personnes et un enfant
de 8 ans. Pas de gros tra-
vaux , congés réguliers.
Adresser offres écrites à
P. X. 59 avec références
et prétentions au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
à convenir une

personne
sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux
de ménage. S'adresser :
boucherie Balimelli. Télé-
phone 5 27 02.

Maison importante de la ville cherche

apprenti è bureau
et apprenties vendeuses

Adresser offres écrites avec certificats sco-
laires à U. S. 20 au bureau de la Feu ille d'avis.



| Sous le signe de la QUALITÉ j
j GRANDE EXPOSITION J

au 1er étage de nos magasins

| Notre tradition subsiste : Qualité la meilleure au prix le plus juste i

___ \____ \\m ̂ ¦IMBs BBHH BBS^^BBS
ŒB^HH

B

SHBMI 
HsflBaBBRHBiGflv&MBaDKHSaSBllw BraWftflHiPBPBJ^Bj BfcM^^HrW^^aMBwWMH^Bffl^MlB^^B raîBŜ BiiBBBwKS
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% ** plus de 5500 familles W
profitent tant •*
du Recordophone ! 

^
Ce que l'agriculteur en fait :
J'enregistre ce qu 'aime entendre le cam-
pagnard et je fais ainsi la joie de toute
la ferme. Remède efficace à la pénurie
d'employés. Depuis 2 ans, j'enregistre
aussi les conférences agricoles que nous
pouvons maintenant mieux étudier et .. .
dent nous tirons plus grand profit ... y ,
A. R., agriculteur, Rothenburg

L'employé qui fait carrière :
Par l'enregistrement de mes conférences
sur Recordop hone, j' ai appris à m'expri-
mer de façon meilleure et plus efficace. , ' •• ¦.
L'écoute répétée de causeries m'a faci-
lité l'étude des langues. Une bonne par-
tie de mon succès professionnel, c'est au
Recordophone que je la dois.
A. J., commerçant. Baden

Fixer les valeurs durables :
Je fais enregistrer par l'horloge déclen-
cheuse les émissions de valeur que je
manquerais sans ça. Ainsi , je possède
aujourd'hui une collection de beaux
morceaux de musique qu'on entend rare-
ment et je me fais l'effet de diriger mon
propre studio.
A. L, monteur électricien , Lenzbourg

Ce ne sont là que 3 extraits puisés dans
les rapports d'expériences de 152 pos-
sesseurs de Recordophone. Demandez,
sans engagement pour vous, cette col-
lection et la brochure explicative «Radio
et télévision 1954» .
Tout ce qu'on peut apporter, pour fr.
41.50 par mois, de connaissances nouvel-
les, de joie et de délassement à toute sa
famille, cela doit vous intéresser.

f~r ~ \
Rad< mm&h

!
a gagné en 25 ans la confiance de
plus de 300000 familles suisses par
ia q u a l i t é  de ses appareils et
l'amp leur de son service clientèle.

R A D I O - S T E I N E R  S.A. B E R N E
Spitalgasse 4 Tél. (031) 29211

Expositions permanentes:
ZURICH Niischclcrstrasse i BALE Rebgassc 2
T61. (051) 23 2323 Tél. (061) 23 3333
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 LAUSANNE Valentin 25
T«. (071) 3 19 19 Tél. (021) 225733

B. M. W.
Nouveau modèle 1954

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement
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Graines — 
— pour oiseaux
Chanvre  criblé 

— îe kg. Fr. 1.40
Graines mélangé' —

ie kp Fr. 1.40
Tourne^ 1 J-^nnc 

— ie *- Fr. 1.45
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

HUILES DE CHAUFFAGE

M .  S G H RE Y E R
! COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

Une machine s'achète partout H!

Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
La marque aux nombreux avantages
comptant plus de 50 ans d'expérience

LAVE - CUIT - RINCE ¦ ESSORE

Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émaillée, p X C f| 
avec cuve en cuivre, depuis . . *» •  ^OV.

Tous renseignements et démonstrations par

Cil. W A A G, Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. 5 29 14 Neuchâtel

La qualité du lavage Miele est incomparable

Confiture avantageuse
cle Lenzbourg 
boite de 1 kg., net —
4 fruits Fr. f .45
pruneaux Fr. 1.60
fraises et — i «r
rhubarbe "« 1.30
abricots Fr. Z.Z0
5 % S. E. N. & J. 

Zimmerman S. A.
Epicerie fine

A vendre un

FRIGO
trois portes , marque
«Frlmax» et un

POTAGER
«Aga». Le tout en bon
état. — S'adresser : res-
taurant du Rocher , tél.
5 27 74.

A VENDRE
un lampadaire, un gra-
mophone. un fusil de
chasse, une gravure, une
mandoline, une voiture
d'enfant , une chaise
d'enfant , un parc d'en-
fant , un pousse-pousse,
un pendage pour inté-
rieur , un fer à repasser ,
un presse-fruits, le tout
en bon état. S'adresser :
avenue des Alpes 12, rez-
de-chaussée, gauche.

w J_ W^Sfjpl !

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dus *MM goorai
I avM Ma- <ic JC¦ glo dep. iJ-M
I Ceinture «Salua»

j 8% S. H. K. J.

W y «depropreté -

A vendre mi

lit d'enfant
en bols verni avec mate-
las 140x76 , ainsi qu 'une
machine à tricoter Knlt-
tax. — Adresser offres
écrites k V. R. 139 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

Descentes
de lit

dépareillées depuis
Fr. 7.50

Encadrement de lit
depuis Fr. 95.—

Tap is , bouclé ,
moquettes ,

coupons coco
Ne manquez pas

les soldes

R.5picMqir s.B
6, Place-d'Armes

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

IBBUHHHHaBHI
A vendre beau

P IAN O
d' orchestre, brun ,
c o r d e s  croisées ,
cadre en fer , en
parfait  état , pour

Fr. 1000.—.
S'adresser : Col-
lège lfl , rez-de-
chaussée gauche ,

la Chaux-de-
Fonds.

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma » , trois feux
en bon état. Téléphoner
après 18 h. au 5 43 34.
l|l|H»miiM1lll l»»—:¦¦.! I

I

PRE SSETUBE
Brevet 287.053

Indispensable dans
chaque ménage

Tél. (038) 7 71 56

PIANO
noir , «Burger et Jacobl » .
Belle occasion. Au Mé-
nestrel, Neuchâtel. Tel,
s 78 78.

J Plus que quatre jours i
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle)

Profi tez  de cette occasion uni que de vous
procurer un tap is à bon compte

i £ Qans~Jluediii >
\. Bassin 10 Neu châtel J ̂ -4
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... Ne dites pas
|du «sucre de malt» tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

B ï^^ f̂ ^ T ^ ^.  Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ¦¦*

ÉÉiëiiÈ Tenez vos reins au chaud 1

J F̂ TERMAMN '
La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

¦ 
Très agréable à porter n

Renseignements et vente exclusive : !

| PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET 1
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 Escompte S.E.N.J. 5 % «H

Ly 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^™ 
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L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de- la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo
EDGE TRÉMOIS

Nous avions remarqué que Jacques
Bréault aimait la dive boutei iMe. Nous
nous sommes amusées à le faire
boire. Ailors il est 'devenu très drôle.
Il nous a parl é de son domaine. Nous
l'avons engagé à nous y conduire.
Comme nous ne pouvions nous y ren-
dre à cheval dans la nuit , j'ai pro-
posé de faire la route en auto,
Bréault a bien tenté de refuser mais
Yane a tellement insisté qu'il! a fini
par y consentir. Il était crevant. « Ma
tutrice me protégera contre vos
agissements, Mesdames ! hoquetait-
il ».

Mais sans doute avait-il peur de sa
Chère tutrice, car, arrivé à Pardcvile,
il nous a fait pénétrer dans la pro-
priété par une brèche de la haie.
TJn castel abandonné se dressait de-
vant nous, livide sous la lune. BréauM
voulut nous entraîner dans les com-
muns. « Ce château est plein de fan-
tômes, déclara-t-il. J'en ai vu l'an der-
nier 1 ». C'est alors que, pour rire,

nous l'avons force a pénétrer avec
nous dans la vieille maison. Ill était
tellement ivre qu'il n'a pu nous résis-
ter. Mais ; peu ^à peu son exaltation
s'est accrue, est montée au paro-
xysme. Nous avons eu peur à notre
tour et nous nous sommes enfuies.
J'ai appris par Yane ,, hier, que Bré-
ault, après notre départ, avait eu
une crise de delirium tremens. Com-
me eille, j'en ai été désolée. Vous le
vpyez , cher monsieur, tout ceci est
sans intérêt. '

— Je (m'en doutais , dit Valroy, mais
je ne suis pas fâché que vous me
l'ayez confirmé.

— Vous ne voyez plus rien à me
dp-mander ?

— Non , pas pour le moment.
— Je puis donc disposer ?
— Je suis désolé d'attenter encore

à votre liberté, chère madame, mais
je vous prie de rester avec nous.
Evidemment , c'est pour vous une
après-midi de perdue Mais ie ne
saurais me passer aujourd'hui de vos
services. Rassurez-vous. Cette affai-
re sera réglée avant minuit. Demain ,
au plus tard , vous pourrez repren-
dre vos occupations. _

— Pourvu que je sois libre, ce soir ,
avant 6 h. 30, pour aller voir la nou-
velle collection de Faquin , le reste
m'import e peu.

— J'espère être en mesure de vous
rendre votre liberté pour cette' heu-
re-là, mais je ne puis vous l'assurer.

— Saprist i !
— Faites-moi confiance. Nous al-

lons mettre les bouchées doubles.

—¦ Ce ne sera pas trop tôt. Que
décidez-vous ? s'impatienta Yane.

—¦ En premier lieu,, procéder à
l'interrogatoire de vos gens, chère
madame , ainsi que vous m'y avez
invité vous-même. Voulez-vous me
faire appeler votre groom. Alain ?

Yane sonna. Presque immédiate-
ment , comme s'il s'était trouvé en
faction derrière la porte, Albert
fr appa puis entra.

—. Donnez-lui directement vos or-
dres, dit sèchement Yane à Valroy.

— Ah ! fit avec désinvolture ie po-
licier, j' oubliais ! Il se peut qu'on me
téléphone. Voulez-vous , maitre d'hô-
tel , en avertir le portier ? Qu 'on
vienne, dans ce cas, me chercher
sans perdre une seconde. Compris ?
Bon. Un mot encore. Cett e commis-
sion faite , amenez-moi Alain. Oui , ici
même. Puis, attendez vous-même mes
nouvelles instructions dans le hall ,
vous entendez , dans le hall et non
plus derrière cette porte.

Albert encaissa l'observation sans
broncher , en bon majordome qui se
respecte. U s'inclina gravement et
s'en fut .

Peu de temps . après, la face effa-
rée d'Alain s'encadrait timidement
dans l'entrebâillement de la porte.

— Une simple formalité , mon petit
gars, dit doucement Valroy. Je dois
recommencer ton interrrogatoire. Tu
as 21 ans, tu es né au Caire. Tu es
venu en France voici trois ans. Tu
as commencé par servir pendant huit
mois au consulat de Perse. Qu'y fai-
sais-tu 1

— J'étais groom comme ici , mon-
sieur. J' ouvrais la porte. Je faisais
les courses. - - - :

— .Bien. Tu n'as donc quitté le con-
sulat de Perse que pour entrer chez
Mme de Coray. Qui t'a indiqué la
place ?

— Annette, la fill e de cuisine,
monsieur J'ai appris par elle que sa
patronne cherchait un groom valet
d'écurie. Les gages offerts étaient le
double des miens. Je n'ai pas hésité.

— Où as-tu connu Annette ?
¦—¦ Au bail Wagram , monsieur.

J'adore la danse et Annett e aussi.
C'est là que nous nous sommes ren-
contrés.

—¦ Que .t'a dit alors Annette sur
Mme de Coray ?

— Qu 'elle était aussi bonne que
riche et que la p l ace était excellen-
te. Je me suis vite rendu compte
qu'elle ne m'avait pas men ti.

— Tu as de l'attachement pour
Mme de Coray ?

— Plus que de l'attachem ent. Je
suis prêt à me dévouer totalement
pour elle, répondit Alain d'une voix
vibrante. J'appartiens à une famille
qui réprouve l'ingratitude.

— Comment s'appelait ton père ?
— Je l'ignore, tressaillit Alain.

Mais ma mère, c'est ¦quelqu 'un. Elle
est sténo-dactylo au consulat de Per-
se.

— C'est exact. Je l'ai vue hier.
— Ah ! fit Alain visiblement trou

blé.
— Tu vas donc me répondre fran

chement. En disant la vrai e vérité ,
tu rendras service aussi bien à ta
-maman qu 'à Mme de Coray. Alors,'
pas de fau x fuyants. Tu ies l'ami
d'Aninette , n 'est-ce pas ?

Le gamin jeta autour de lui des
regards affolés .

— Heu... c'est-à-dire... enfin... An-
nette m'aime. Elle est venue me le
dire, un soir ; dans ma chambre...

— Aux communs ?
— Oui , mais il ne faut pas qu'Al-

bert le sache...
— Car tu es également fiancé avec

sa fille Elisabeth , sacré pirate !
Comme double jeu , pas mal .

— Vous vous trompez. J'aime seu-
lement et exclusivement El isabeth,
haleta Alain en se tordant les mains.

—¦ Ou plutôt tu aimes son argent ,
rectifia Valroy. Conclusion. Tu es
intéressé. Tu aimes aussi Mme de
Coray, prétends-tu ? Ce qui ne t'em-
pêcherait pas de la trahir si on
t'achetait assez cher. Combien as-tu
touché à propos pour faire le guet
vendredi dernier près du petit esca-
lier î Allons, réponds.

— Personne ne m'a ni rien don-
né, ni rien promis. Je me suis placé
là de ma propre volonté.

— Pourquoi donc ?
— J'avais entendu dire que quel-

qu'un allait profiter de cette soirée
pour poignarder Mme de Coray.

Yane ne put retenir une excla-
mation. Valroy lui fit signe de se
taire.

— Où avais-tu entendu tenir ce
propos ? poursuivit Valroy.
- <*££. Ai'officev r ' '

— Par qui ?
— Je ne me rappelle plus. C'étai t

quelques jours avant la soirée. Albert
devait aller porter au copiste la liste
des invitations. Il a -grommelé : « La
patronne m'a commandé d'inviter
tous les gens du livre d'adresses !
Plus de 8(10 personnes ! Il y en a là-
dedans qu 'elle ne connaît pas ! Ah !
c'est bien d'elle ! Un de ces jours ,
elle se fera voler , assassiner peut-
être ! ». Oui , je me rappelle mainte-
nant. Albert a dit cela. Ses paroles
m'avaient frappé. Vendredi, j' ai sé-
rieusement épluché les invités. Tout
à coup, j' en ai remarqué un qui n'é-
tait pas en habit. Je le connaissais
d'ailleurs...

— M. Bréault ?
— Oui , c'est cela. M. Bréault. Un.

homme farouche , violent , intransi-
geant. Mme de Coray avait déjà eu
maille à partir cet été avec lui. Un
jour même, pendant une promenade
à cheval sur la Côte de Grâce , j' ai eu
l'impression qu'il l'injuriait. Naturel-
lement, je ne pouvais entendre ce
qu'ils disaient. J'étais trop loin. En
tout cas, la discussion était très vio-
lente.

— Monsieur Valroy, je vous en
prie, intervint Yane, cet interroga-
toire ne rime à rien... Ce garçon est
un émotif. Je vous expliquerai.

(A suivre)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une amicale cle poids

(c) A la Chaux-de-Fonds vient de se
const i tuer  une amicale g r o u p a n t  les
hommes ayant  a t t e in t  le poids de 100
kilos et p ins . -Au cours de l'assemblée
constitutive , un comité provisoire , placé
sous la présidence de M. Frédy Steiger ,
a été chargé d'élaborer les statut s de
cette société fort  orig inale .

LE LOCLE
L'état civil en 1953

(o) Le nombre des naissances , supérieur
cle 30 unités à celui de 1052, a été de 256,
soit 136 garçons et 120 filles dont 34 et
38 de parents domiciliés hors cle la ville.
Les contemporains loclois sont donc de
184. En 1047, on en avait compté 107 et
en 1046 , 214. Le nombre des mariages cé-
lébrés au Locle est de 109, soit 20 de
moins qu 'en 1952. Une jeune fille de 17
ans et 2 mois et un jeune homme de 18
ans et 4 mois ont convolé en Justes noces.
Par compensation , on enregistre le ma-
riage d'une femme de 68 ans et 5 mois
et d'un homme de 67 ans et quelques
mois. Sur 10 hommes , un a épousé une
étrangère. Les décès ont été au nombre
de 130, soit 70 hommes et 69 femmes.

AUX MORITflCRFES j

Profitez f Profitez !

ENCORE DE MAGNIFIQUE S M

À PRIX TRÈS RÉDUIT M

Sacs - valises - parapluies m
vmîmwe d'esdant

BIEDERMANN I
Maroquinier '- Neuchâtel j

Magasin spécialisé pour le

LINGE DE MAISON
a et les c

TROUSSEAUX

\ Neuch âtel
Rue du Seyon 12, 1er étage

ATELIER DE BRODERIE
\m m̂tBBBBm B̂iBBBBmmBBBBMB

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

5ig ' Sj» , 
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Ki .. „ _ . . £1 ,„,
Maniement des plus simples
cependant très confortable

«

Venez visiter sans engagement

1ÇkmbalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Meubles
Au Bûcheron

Ecluse 20, Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ECHANGE \

DISQUES
Nous vendons nos
disques classiques ,
Symphonies

de Beethoven,
Mozart , etc.

pour appareils
78 tours

à partir de
Fr. 5.20 la pièce

Au Ménestrel
Fœtisch Frères S. A.

Tél . 5 78 78
NEUCHATEL

Départ à- l'étranger,

A VENDRE
ménage complet, en bloc
ou séparément : cham-
bre à coucher , salle à
manger , salon-bibliothè-
que , bureau , « Vespa »
neuve, outils de Jardin ,
etc. Paiement comptant.
Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pas de
TROISIÈME GUERRE !
Reuter, l'ancien maire de Berlin-
Ouest , l'a dit... Le Général Gruenther
l'affirme... Churchill, lui-même, en
est persuadé... Lisez Sélection de
Février. Vous saurez la véritable
signification des récents événements
entre l'Est et l'Ouest, et dans quelle
mesure on peut s'attendre ferme-
ment à une paix durable.

Achetai dom aujourd'hui
votre n' do Février do

Sélection

LA NEUVEVILLE
Soirée de gymnastique

(c) C'est « sous le signe de la télévision »
que la Société fédérale de gymnastique a
offert samedi à ses membres passifs et
au public une soirée artistique très réus-
sie, Elle fut donnée avec le concours d'un
groupe de Jeunes danseuses , les « Helle-ny 's» , admirables de souplesse, et de Hans
Blckart , couronné fédéral , de Soleure.

Le programme très varié , annoncé par
un speaker plein d'humour , comprenait
de la gymnastique Individuelle , acrobati-
que, des exercices audacieux à la barre
fixe et aux barres parallèles, très applau-
dis de magnifiques pyramides des pupil-
les et des danseuses, un ballet très r éussi,
des gracieuses danses individuelles , des
siketches, un orchestre nègre endiablé et
des « massues lumineuses », qui révélèrent
à nos « gyms » la difficulté de travailler
dans l'obscurité.

Pour terminer , une bouffonnerie quel-
conque en un acte , « Mimile » , de W. Pe-
loux , qui fut , par ailleurs , bien interpré-

lusiul l i t t ioi i
du conseil de paroisse

(c) Un culte spécial bilingue a eu lieu
dimanche, au temple , à l'occasion de
l'installation du conseil de paroisse , plus
spécialement des quatre nouveaux con-
seillers, MM. W. Henry, B. Richard, J.
Blhs, B. Teutsch. Dans une belle prédica-
tion , le pasteur Clerc a interprété les di-
rectives contenues dans le nouveau règle-
ment de l'Eglise bernoise sur ce sujet.

Cette méditation fut suivie de l'instal-
lation du conseil de paroisse groupé au-
tour de la table de communion , et de
l'assermentatlon des quatre nouveaux
membres. Cette cérémonie fut terminée
par la lecture de textes et la prière en
langue allemande du pasteur Luthi,

Cours et exposition
de puériculture

(c) La semaine qui vient de s'écouler a
été entièrement consacrée à un cours de
puéricu lture donné l'après-midi à la salle
de paroisse , sous les auspices des Femmes
protestantes, par Mlle E, Schlaeppl , de
Lausanne, infirmière diplômée au service
de Pro Juventute. Cinquante-cinq person-
nes y ont pris part , preuve que l'initiative
des organisatrices répondait à un réel
besoin. Les élèves de neuvième année du
progymnase et de l'école primaire qui sui-
vent l'école ménagère ont reçu un cours
abrégé.

Ce cours fut terminé par une belle ex-
position organisée dans la grande salle
de la maison de paroisse, samedi et di-
manche après-midi, avec tout le matériel
mis à disposition de Pro Juventute.

RÉGBOWS DES LACS

FLEURIER
Démission d'un directeur

(c) M. Francis Liengmu , professeur,
vient de remettre sa démission d,e direc-teur' de l'harmonie l'« Espérance », so-
ciété qu 'il dirigeait depuis quelques an-
nées.

Soirée du « Cyclophile »
(c) Samedi , à la Pi'eurisia , le « Cyclo-phile » a organisé une soirée récréativeet sportive dont les' vedettes furent , d' unepart , Willy Lugeon , de la Chaux-de-Fonds ,dont le tour de chant fut un succèscomplet , et d'autre part les professionnelsJean Brun , de Genève et Fritz Zbinden ,qui se mesurèrent sur home traîner , etun match qui se termina à l'avantagedu Fleurisan.

Il y eut également exhibition sur hometraîner des jeu nes coureurs de la sociétéet l'orchestre se produisit aussi pendantla soirée avant de conduire le bal.
BUTTES

A la l'an lare l'« Ouvrière »
(sp) Notre fanfare « L'Ouvrière » vient detenir son assemblée général e annuelle aucours de laquelle des cadeaux ont été re-. mis à plusieurs membres pour leur assi-duité aux répétitions et les chevrons d'an-cienneté remis à MM. Alexandre Dick (35ans d'activité), Francis Dubois (20 ans)
et Gilbert Dubods (10 ans).

Quant au comité, il sera présidé par
M. Albert Dubois-Blanc. M. Amédée Mayer ,
de Fleurier, a été confirmé comme direc-
teur et M. J.-P. Steiner comme sous-di-
recteur.

Au nom des autorités locales, M. Alexan-
dre Zurbuchen , président de commune,
remercia la fanfare de son dévouement
â la communauté.

NOIRAIGUE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Devant une . salle comble , le Chœur
d'hommes a donné sous la direction en-
traînante de M. Frédy Juvet, sa soirée
annuelle pour laquelle U s'était assuré le
concours du Jodler-Club de Couvet.

La préparation des chœurs œuvres de
compositeurs aimés, était ' excellente.
L'équilibre, le fondu des voix , la finesse
de l'interprétation démontrèrent les pro-
grès remarquables d'un ensemble en
plein développement. On applaudit égale-
ment les productions d'un double qua-
tuor formé d'éléments de la société qui
se taillèrent un beau succès , comme aussi
le Jodler-Club qui contribua à l'agré-
ment d'un programme varié à souhait.

La partie théâtrale consistait en une
comédie-bouffe, «Les trois Martin» dont
l'Interprétation n'était pas sans difficul-
té , mals que les acteurs parvinrent géné-
ralement à dominer.

Au début de cette soirée, où auditeurs
et exécutants eurent une égale satisfac-
tion, la société fêta et fleurit l'un de ses
doyens , M. Emile Knuchel , et son enthou-
siaste directeur.

[ VflL-DE.TRflVERS 1

SAINT-BLAISE
Au Gfyrbupe d'hommes

(c) Les séances du groupe d'hommes, or-ganisées dans les locaux du Cheval-Blan c
par la paroisse réformée , ont connu cet
hiver un regain d'activité.

Au programme ont figuré , en novem-bre , une causerie du docteur Riggenbach ,
médecin-directeur de Préfargier , et en
décembre , une causerie-démonstration de
M. Bielser , des Brenets , maitre au Techni -
cum du Locle , qui a parlé des magiciens
et prestidigitateurs et révélé quelques-uns
de leurs trucs.

Enfin , la semaine dernière , c'était au
tour de M. Charles Veillon , de Lausanne ,
qui traita de ce sujet : « Le chrétien et
les affaires » .

Ces séances ont un intérêt particulier
du fait qu 'elles sont suivies d'entretiens
en général fort animés.

Mouvement
de là population

(c) Au cours de..l' année 1953, il y eut
beaucoup de re mue-ménage  au bure au
de la police des h a b i t a n t s  ; on a noté
l' arrivée dans  la commune de 474 per-
sonnes , soit 182 Suisses et 292 étran-
gers. Dans  le sens inverse, 446 personne s
ont quitté la locali té , soit . 179 Suisses
et 2(37 é t r ange r s .

Il est bien évident que la présence
au v i l l age  d' un f loris sant  i n s t i t u t  d'étu-
des et de sport est la princi pale  caused' un m o u v e m e n t  de popu la t ion  qui , sanscela , pa r a î t r a i t  bien ex t r aord ina i re  !

VICItfOBlE 

La question de l 'hôpital
cantonal

Le Conseil d'Etat sollicite du Gran d
Conseil l'ouverture d'un crédit de 80,00(1
franc s afin die peuimettre les études
médicales, administra tives , techniques
et financières jwélfoîiimafeieS, en vue die
trouver une .solution à la question de
l'hôpital! cantonal. En effet , la situation
actuelle ne saurait durer et il s'agit cle
savoir si l'on entend agrandir l'établis-
semionit actuel ou construire um nouvel
hôpital. La suppression de l'hôpital! can-
tonal!, estime le Conseil d'Etat. . dans le
message qu'il adresse au Grand Conseil ,
ne saurait être envisagée, Il faut , au
contraire, augmenter le UiOirn ibne dos lits
de malades disponibles dams 'le canton.

Dans un rapport ad ressé ail gouver-
nement, le conseil d'administration de
l'hôpital cantonal expose les raisons qui
juistifi ent le maintien de l'hôpital can-
tonal!. L'agrandissement des bâtiments
existants me sauirait être une sofaitioai
Tationinicilie. Il faut construire un nouvel
hôpital cantonal , soit à l'emplacement
actuel , soit SUIT um autre terrain. La
question est urgente , l'état de choses ne
pouvant se prolonger sans inconvénients
majeuirs.

EN PAYS FRiBQURGEQiS

Poursuites et faillites
(sp) Au cours de l'année écoulée , l'Of-fice des poursuites et fa i l l i t e s  du Val-de-Iiuz a enregistré 1927 (1730) réqui-sitions de poursuites.

Vingt-cinq ans de sacerdoce
à Cernier

(c) La paroisse de l'Eglise catholique ro-maine a fêté dimanche son chef spirituelle curé Laurent Hayoz . C'est en effet eiîjanvier 1929 qu 'il s'installa à Cernler etdepuis , il n 'a ménagé ni son temps ni sespeines au service de son Eglise, pour sonbien et son développement. Aussi ses pa-roissiens reconnaissants ont-ils tenu à lsfêter dignement.
Dès le matin , dans l'église magnifique-

ment fleurie , la messe fut  célébrée par le
curé Hayoz , tandis que le sermon étaitprononcé par l'abbé Jean-Bernard Mat-they, de Colombier.

A midi , un banquet à l'hôtel de la Paix
réunissait une cinquantaine de parois-
siens.

Dès 15 heures , la partie officielle se
déroula à la salle de paroisse. C'est M.
Edouard Daglia , pr ésident de la paroisse,
qui ouvr/it les feux oratoires. Après avoir
rappelé les circonstances de l'arrivée dû
curé Hayoz dans la paroisse , le 24 jai>-
vter 1929, il sut trouver les mots pour le
remercier de son dévouement jamais re-
lâché durant ces 25 ans d'activité. Il sou-
ligna toute la somme de patience , de
courage et d' abné gation qu 'il lui fallut
pour mener à bien son ministère. Au nom
de la paroisse reconnaissante . M. Daglia
remit au jubilaire un magnifique fau-
teuil.

Ce fut  ensuite le tour des présidents
des diverses sociétés d'apporter à leur
conducteur spirituel un témoignage de
reconnaissance sous forme d'un présent.
Puis le doyen Muriset , de Fleurier ,' le
chanoine Rossel , de la Chaux-de-Fonds,
et deux curés , enfants de Cernier , joigni-
rent leurs félicitations à celles déjà ex-
primées . Le curé Hayoz . tou ché de toutes
les marques de réelle sympathie don t 11
est l'objet , remercia avec émotion. Si au
cours de ses 25. ans d'activité il eut des
déceptions , celles-ci ont été compensées
par les joies qu 'il a pprouvées.

La manifestation fut agrémentée par
des productions du Chœur mixte vive-
ment applaudies .

FONTAINEMELON
Soirée cinématographique

(c) Dans le Foyer da la fabrique , un très
grand nombre de paroissiens ont pu assis-
ter , dans les meilleures conditions possi-
bles, à la projection du film « Pleure , 6
pays hien-aimé» , tiré du célèbre roman
d'Alan Patton.

Cette œuvre d'une valeur exception-
nelle , présentée par l'Office du film cul-
turel et rel igieux , apporte un boulever-
sant témoignage sur la gravit é du terri-
ble problèm e racial que connaît l'Afrique
du Sud et dont nous sommes si mal in-
formés. Le bénéfice de cette soirée sera
versé à l'œuvre des Missions.

VAL-DE-RUZ 1

PAYERNE
Petite chronique

(c) La populat ion payernoise assiste,
non sans regret , à la démolition convr
plète de ce qui fut  jadis l'hôtel dp
l'Ours , vieil immeuble bien connu et
apprécié du monde tourist i que et dés
habitants de la vallée de la Broyé.

Ce bel hôtel histori que, aux mura de
près d'un mètre d'épaisseur , d'ici quel-
ques jours aura disparu pour faire
place à de grands magasins modernes.

Avec la démolition de l'Ours , toute
une histoire est ma in tenan t  effacée ; les
autorités locales regrettent , mais un
peu tard , de n'en avoir pas fait une
propriété communale. La chambre de
Napoléon , les anciennes caves voûtées ,
la grande salle , les beaux vestibules et
les étages si bien proportionnés, tout
sera détruit , même le beau café du
Château attenant à l'hôtel sera sous
peu démoli.

Après les semaines de grand froid
que nous avons eues au début de ce
mois , un temps doux et parfois chaud,
très rare à cette époque , permet aux
agriculteurs broyards d'effectuer les
premiers travaux printanier s  et les ii-.
vraisons de tabac se font journellement
des villages vaudois et fribourgeois,
dans la halle de réception de la . C.A.B.
(commission des achats  de tabac
broyard). Le tabac est beau ; acheteurs
et planteurs sont sat isfai ts  du rende-
ment , ainsi que des prix offerts  pour
les tabacs de qualité.

A la foire du 21 janvier , la première
de l'année, on a constaté une hausse
très sensible dans le commerce des
jeunes gorets , qui se sont vendus de
110 à 120 fr. la paire , les porcs de 8 à
10 semaines , 140 à lfiO fr. la paire, et
ceux de 3 à 4 mois , 180 à 200 fr. pièce.
La valeur du gros bétail reste inchan-
gée ; seules les belles génisses portan-
tes trouvent des acquéreurs pour 1400
à 1B00 fr. ; les jeunes  bovins pour l'éle-
vage se vendent fiOO a 800 fr. et les
vaches maigres h des prix toujours bas.

VALLÉE DE lfl BROYE

CHRONIQ UE RéGIONA LE
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Restaurateurs 112 pièces Fr 550-
Consultez attentivement notre superbe

CATALOGUE de BLANC
qui vous sera distribué dès aujourd 'hui

Vous pourrez compléter

votre trousseau, votre linge de maison avec nos qualités réputées
aux prix les plus étudiés

Selon notre tradition , nous vous assurons :
LA QUALITÉ D'ABORD

LE CHOIX INCOMPARABLE
LES PRIX LES PLUS JUSTES

et naturellement un service attentionné
COMPAREZ ET VOUS ACHÈTEREZ
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Le *t l̂nouveau  A r J * g/ ^i ta  v.
arriver
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CENT ET +
coupons de rideaux

depuis Fr. 5.—
» Fr. 3.— le m.

pour coussins, couvre-lit , rideaux,
portières

Ne manquez pas les soldes

RSnirhinpnso¦a#|<iUiiii|il i U.n.

Neuchâtel - 6, Place-d'Armes

Vacherins 
du Jura

en boites de 
Fr. 4.-

à Fr. 7. 
Zimmermann S.A.

Machine
à additionner

«Coréma» , à vendre. 150
fra ncs. — Ad resser offres
écrites à B. O. 121 au bu-
reau  Ac la  TTo l l i l lo  f l ' mr lc

Machine à écrire
«Hermès 2000» avec ta-
bulateur , à, vendre 200 fr.
en parfait état de mar -
che. — Adresser offres
écrites à. E.R. 120 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

: | BON et
I BON MARCHÉ

LUTZ
I M U S I Q U E
I Crolx-du-Marché

(Bas rue du
Château)

vous offre
RADIOS

Fr. 280.—
! 4 longueurs

d'ondes
avec touches

I ler versement
| Fr. 45.—

I ensuite 20 fr.
! I par mois

Beau choix
de cartes de visite
lu bureau du journal

, 
,

Notre p lus grande

VENTE FIN DE SAISON
Dès auj ourd 'hui

SOLDES des SOLDES
Tous nos modèles vendus à des prix dérisoires

t 

Notre devise 100 % laine

Manteaux modèles
forme vague et redingote, coupés dans
de très Sons pure laine, également

jusqu 'à 160.— 189.— 233.— 250.—

30.- 40.- 60.- 80.-

Un sérieux coup de balai!

Costumes tailleurs
de première classe, modèles uniques,
coupés dans du très beau pure laine

uni et fantaisie

jusqu 'à 85.— 140.— 175.— 285.—

* mm. 20.- 30.- 60.- 80.-
UNE OCCASION SANS PRÉCÉDENT

ROBES COCKTAIL NOIRES
modèles, indispensables pour la femme élégante , tissus haute couture,

soldées avec d'énormes rabais

Valeur jusqu 'à 104.— 140.— 216.— 277.— 395.—

s». 30.- 50.- 60.- 80.- 100.-
A NOS RAYONS

LIN GERIE
LISEUSES - COMBINAISONS - PARURES - CULOTTES, etc.

LAYETTE
ENSEMBLES - BARBOTEUSES - IAQUETTES - ECHARPES

ARTICLES POUR MESSIEURS
CHEMISES - PULLOVERS - PYJAMAS - CHAUSSETTES

Des rabais fantasti ques - Tout doit disparaître

\aMe p J et i ïf u cM e s.a,.

^& f êf y /&% Chanteurs!
^> »y ?  SÊzT^T^ Ï̂] ^a GABA durant fej semaines
A ^1 » ^^P w^\L d'exercice, avant l'exécution d'un
F^^trt *f* i v£^T'tjB4 Aant, pour éclairai la vois.

11ËGABA
POURQUOI RISQUER UN RHUME ?

en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. Là boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.



Des théories hardies
M. Fanfani a poussé fort loin ses

travaux dans ce sens. Il a développ é
des théories qui veulent unir la doc-
trine ecclésiastiqu e du Vatican et la
rigueur de la science économique,
Il vient de publier une sorte de ca-
téchisme économi que à l' usage des
catholiques de gauche avec deman-
des et réponses. Cette « Summmla »
sociale s'appuie toujours SUT des ci-
tations de Léon XIII , Pie XI et
Pie XII. Ainsi , à la demande :
« Quelles sont les causes du désor-
dre économi que contemporain?». La
réponse est : « De faux pr inci pes
philosophi ques et moraux , un renou-
vellement politi que mal adapté au
renouvellement techni que , liberté
sans frein pour l'activit é créative
et l'initiative, mais réduction de la
défense contre Ja pauvret é, doctrines
qui désorientent et contribuent à
déterminer une injustice irration-
nelle dans l'ordre économique. »

A la base des nécessités écono-
miques, M. Fanfani estime qu'il y
en a d'autres de caractère moral
et social , lesquelles doivent' être sa-
tisfaites ou freinées suivant les cas ,
et certainem ent « subir une éduca-
tion ».

M. Fanfani a tradui t dans les faits
ses théories hardies. C'est lui qui a
rédigé l'article premier de la nouvelle
constitution italienne , laquelle décla-
re : « L'Italie est une république dé-
mocratique fondée sur le travail ».
Ministre du travail en 1947, il se ren-
dit célèbre par sa manière de régler
les conflits syn dicaux: il enfermait
à clé les donneurs de trava il et les
travailleurs dans une salle, les y lais-
sait jour et nuit et ne leur permettait
pas d'en sortir avant de s'être mis
ces, est pourtant fort uni . M. Fanfani
petite pour prétendre à faire ainsi
l'arbitre : il montait sur la table pour
diriger la discussion aussitôt qu'elle
s'animait.

Il institu a les premiers cour s de
rééducation industrielle pour les
chômeurs. Il fit approuver la loi sur
la réorganisation de l'assistance aux
orphelin s, la loi sur les exigences
possibles à l'égard de la main-d'œu-
vre agricole. Puis il se lança dans
son premier plan septennal de cons-
truction à bon marché. Sur ce point
il allait à Rencontre de l'économie
classique.

Pour se procurer les fonds , i] im-
pose un tantième de 1 % sur tous les
impôts directs , y compris ceux des
ouvriers. Malgré toutes les opposi-
tions , il fit adopter son plan par le
parlement , et celui-ci fait  l'étude des
spécialistes du monde entier. En
1948, ce fut la loi sur la constit ution
des chantiers de travail et le reboise-
ment. Il allait proposer une réforme
des assurances sociales lorsque , à la
fin de 1948, le gouvernement de Gas-
peri subit une crise , précisément à
cause des divergences causées par la
faction Fanfani-Dossetti à propos des
économies de M. Pell a , qui s'opposait
à d'aussi grands investissements pu-
blics.
La réforme de l'agriculture

M. de Gasperi voulut le reprendre
dans son équipe ministérielle; mais
M. Fanfani  ne se laissa pas faire ,
rentra à Milan et se consacra à des
recherches profondes sur la compta-
bilité au moyen âge. En 1951, il ac-
cepta le portefeuille de l'agriculture.
Bien qu 'il n 'approuvât pas complète-
ment la réforme agricole du ministre
Segni , il parvint à surmonter les dif-
ficultés de l' exécution en excluant de
l'expropriation les entreprises mo-

fsmXE DE LA PREMIERE PAOEI

dèles , c'est-à-dire celles qui répon-
daient à certaines exigences de pro-
ductivité. Puis il se lança dans un
autre plan , celui de douze ans pour
le développement de l'agriculture en
Italie , basé lui aussi sur le principe
d'un fonds de rotation : le coût est
relativement minime : 25 mill iards
par an à distribuer sous forme de
prêts à 3 %. Ainsi les cap itaux i tal iens
engagés dans l'agriculture devraient
en 1963 atteindre sinon dépasser 400
milliards de lires. En 1952, M. Fan-
fani a fait approuver un plan de dix
ans pour la mise en valeur des ter-
rains montagneux; il a rétabli « la
fête de l' arbre » pour encourager le
reboisement.
Au ministère de l'intérieur
En 1953, M. Pella l'appelle à l'In-

térieur , qui est le second posle après
celui de président du conseil . M.
Fanfani  déclara à ce propos : « Le
ministère de l'intérieur n 'est pas
seulement celui de la police ». Dans
sa nouvelle charge, il a continué de
s'intéresser aux affaires syndicales ,
aux difficultés d'entreprises telles
que la Ducati , la Terni , la Pignone.
Il a retiré son passeport au commu-
niste Marinotti qui en avait abusé ,
mais il donna l'ordre à da questure
de Florence de surveiller de près l'un
de ses meilleurs amis, M. La Pira , et
de ne pas le laisser entrer dans la
fabrique de la Pignone qui faisait  la
grève sur le tas. La Pira soutenait
le point de vue des grévistes. U a fait
construire des logements pour les ca-
rabiniers , a institué le repos domini-
cal pour eux. Dans le cadre de l' aide
d'hiver , il a institué la distribution
quotidienne d'un demi-litre de lait
aux vieillards de plus de 70 ans se
trouvant dans le besoin et qui , en
Italie , atteignent le chiffre de 600,000.

Cette activié débordante n 'a pas
laissé de lui susciter des adversai-
res. « Ce tout petit homme fait au tan t
de bruit qu il est petit », disent en
riant ses amis. Mais ses ennemis pré-
tendent qu'il est dangereux et qu'il
ne faut pas le laisser faire. M. Pella ,
don t le bureau était au Viminal au-
dessus de celui de M. Fanfan i , avai t
dit un jour en plaisantant : « Si je le
laisse monter jusqu 'ici , il aura tôt
fait de prendre ma place ». Il ne sa-
vait pas être si bon prophète. M. Fan-
fani eut un vif succès aux élections
du 7 juin 1953. La gauche qu 'il dirige
désigna le leader démo-chrétien au
sénat , M. Ceschi , et finit par att irer
à soi M. de Gasperi lui-même. Celui-
ci rompit avec M. Piccioni , qui s'en
alla plus à droite, après avoir été
longtemps considéré comme l'« aller
ego » de M. de Gasperi. Mais M. Pic-
cioni apprécie le « possibilisme > et
le dynamisme de M. Fanfani . Il lui
a dit un jour , peu après l' ouverture
de la crise Pella : « Allez de l'avant ,
votre heure est venue , elle est déci-
sive ». On le voit , le parti démo-chré-
tien , tout en étan t divisé en tenda n-
ces, est pourtant fort uni . M. Fanfani
est opposé à la retr aite de mauvaise
humeur dans laquelle s'est conf iné
son ancien leader Dossetti . Il a adop-
té la formule de M. de Gasperi: il

n 'est pas clérical au sens étroit du
mot , mais revendique l'autonomie de
l' action politi que à l'égard des auto-
rités religieuses soumises au Vatican.

La mauvaise humeur
de M. Einaudi

M. Fanfani  eut  l'honneur de cri-
tiques de M. Einaudi pour ses pre-
mières publications. Mais le prési-
dent n 'approuvait pas ses idées. Lors-
que M . Fanfani  obligea M. Pella , en
1951, à quit ter  le ministère des finan -
ces et à se replier sur le budget , M.
Einaudi  en conçut une vive amertu-
me. De nouveau , c'est Fanfani qui
est appelé par l'opinion et par les
circonstances à succéder à M. Pella ,
mais cette fois-ci dans la charge de
premier  ministre .  La mauvaise hu-
meur du président de la république a
été témoignée par le retard de plus
rie deux jours qu 'ils a mis à désigner
M. Fanfani  comme nouveau premier
ministre.  Il trouve ses théories f inan-
cières hétérodoxes. Et de fait , M.
Fanfani a aussitôt proposé la cons-
truction massive de logements à bon
marché en uti l isant 70 mill iards à ob-
tenir  sur la récupération des fraudes
fiscales. Cette somme sera portée l' an
prochain à 200 milliards. M. Pella et
M. Einaudi , avec lui , voulaient que
cette somme fût utilisée entièrement
pour l'amortissement du déficit du
budget.

M. Fanfani a bien d'autres plans
en poche. Son discours de présenta-
tion à la Chambre revêtira donc un
grand intérêt , dépassant rie beaucoup
la contingence politique. Celle-ci peut
encore le jeter à bas. Cependant ,
l'œuvre sociale déjà accomplie est
garant e de celle à venir , et c'est cela
que demande le peuple , non de vai-
nes paroles et des théories idéologi-
ques. M. Fanfani  n 'en pren d pas
moins en compagnie de sa femme et
de ses six enfants son repos domini-
cal au cours duquel il fait de la pein-
ture comme Churchil l , et parfoi s des
vers , comme aucun homme politique
de notre connaissance.

Plerre-E. BRIQUET.

mitt 'AtWM nnjiwmmwimwwwwiwiw

M. Fanfani, le nouveau «premier» italien
est un homme d'une activité débordante Une nuit à l'affût de cinq jolies fouines

AU TEMPS D 'AUTREFOIS

C'était un soir à la veillée. Con-
fortablement installés sur le « ca-
chet » du vieux poêle de molasse,
nous devisions de tout et de rien.

Dehors , sous le ciel clair, une fai-
ble bise piquait. La lune à son plein
dardait ses rayons sur la neige dure
dont elle faisait scinti l ler  les cris-
taux. Au loin , on entendai t les cris
d 'une bande de gamins se lugeant
sur la pente.

— Quel temps ! fis-je , après un
silence, un vrai temps pour l'affût !

— L'affût , reprit Alfred , oui , j' y
ai été une fois , une seule... et ça n 'a
rien donné. Pourtant , c'aurait pu
être bon , même très bon , mais
voilà , c'est toute une histoire !

— Une histoire ! ça me va ! Con-
tez-la-moi.

— Je veux bien , mais c'est un
peu long, parce qu 'il faut com-
mencer par le premier bout , pour
que tout soit bien clair.

Donc, j'ai été une fois à l'affût ,
moi qui ne peux voir souffr i r  une
bête et qui cours chez le voisin
quand j'ai un lapin à tuer. J'ai eu
dans les mains un fusil chargé et
j'étais bien décidé à m'en servir , à
devenir le meurtrier de pauvres
êtres sans méfiance ! Il faut  dire
qu 'il y avait des circonstances atté-
nuantes , comme tu vas t'en rendre
compte.
Bagarre dans un poulailler

C'était il y a bien longtemps : ma
grand-mère vivait encore et on l'a
enterrée en nonante-cinq.

Une nuit — les vieux ont le som-
meil léger — elle fut réveillée en
sursaut.

Tout à l'autre bout de la maison,
il y avait bagarre rians le poulailler.
Elle se fleva , passa une jup e, et y
alla voir , munie d'une lanterne.

Hélas ! C'était déjà trop tard. Sur
quatorze poules , deux bestioles af-
folées se pressaient tout en haut du
perchoir. Par terre , le coq, vacil lant
sur sets pattes, à moitié saigné. A
côté, les douze autres pondeuses,
dont six belles poussines rie l'année ,
gisaient , encore toutes chaudes. La
fouine avait passé par là.

Elle avait dû entrer par un inter-
stice de rien du tout , un joint entre
deux planches à moitié pourries
qu'elle avait un peu agrandi avec
ses griffes. Et , une fois dedans , ce
n 'avait pas été long... Pauvres bê-
tes ! elles y passèrent toutes l'une
après l'autre ! Quand la grand-mère
se réveilla, c'était le tour du coq.
Probable qu 'il se débattit plus fort
et plus longtemps que ses compa-
gnes !

La criminelle, dérangée , n 'eut pas
le temps rie l'achever. Mais elle savait
fa i t  assez rie mal !

Sur le corps des douze victimes ,
toute la maisonnée jura rie tirer
brève et éclatante vengeance !

Jurer , c'est facile... exécuter , c'est
souvent plus comp liqué.

En ma qualité d'aîné , je pris sé-
rieusement l'affaire en main.

Pas de chance avec
les trappes

Tout d'abord , je songeai à la
trappe. Mon père , dams sa jeunesse ,
avait été trapp eur ; il y avai t au
grenier tout un arsenal où les pièges
à renard et autres grosses bêtes voi-
sinaùent avec les trappes à taupes
et les « tamp il'les » pour les rats.

Je choisis rians le tas deux pièges
de moyenne grandeur dont je fis
jouer les ressorts. Ils avaient été

soigneusement nettoyés et graissés
et lonctionnaient encore bien. J' en-
levai au papier d'émeri quelques ta-
ches de rouille qui s'étaient tonnées
sur la poignée. Apres quoi , pendant
plusieurs heures je mis ies pièges à
bouillir dans la chaudière pleine de
poussière de foin.

Le soir venu , j'ai installé mes piè-
ges dans le poulailler ; je les ai re-
couverts de poussière de foin ; j'y
ai mis des amorces.,, bref , j' ai fait
le nécessaire, tout ce que j' avais vu
faire à mon père. Et j' avais bon es-
poir !

On dit que les criminels revien-
nent toujours sur les lieux du
crime. Les hommes , peut-être... pas
les bêtes ! En tout cas, pas les foui-
nes , pas notre fouine !

S'est-elle méfiée ? Avait-elle eu
trop peur ? Elle n 'est jamais rentrée
au poulailler ; elle n'a jamais fran-
chi le passage , derrière lequel le
piège la guettait.

Pendant  trois semaines , j' allai
voir chaque matin ; je changeai les
amorces ; je fabriquai une cage à
treillis où les deux poules rescapées
et le coq ressuscité trouvèrent
place chaque soir dans un coin , der-
rière les trappes. Tout fut  inutile ,
la damnée garce ne revint pas !

De guerre lasse , je crus que la
sale bête avait trouvé ailleurs la pu-
nition de ses rapines et j' enlevai
mes pièges.

Deux ou trois mois plus tard , je
regagnais le domicile après une
veillée au dehors quand je m'arrêtai
sidéré.

Sur le toit de la vieille bâtisse ,
droit en face des fenêtres de ma
chambre , ries bêtes folâtraient au
clair rie lune. On aurait  riit de jeu-
nes chats. Elles jouaient , se poursui-
vaient en courses folles , se rouhiient,
se bousculaient et se mordillaient
avec de petits cris.

Ce n 'étaient pas des chats ; c'é-
taient des fouines ; il y en avait
cinq... peut-être les cinq enfants de
la criminelle.

Aussitôt, ma résolution fut prise :
je me mettrais à l' a f fû t  le lende-
main .

Les poules ne seront
pas vengées

Tout bon trappeur possède un fu-
sil. Mon père en avait un et de la
munition. Et tout Suisse, qui nait
soldat , sait manier un fusil.

Le lendemain soir donc, j 'étais à
mon poste , mon arme chargée de ses
deux coups. Mon poste, c'était tout
simp lement la fenêtre de ma cham-
bre ouverte , derrière les volets de-
mi-clos.

En face , à une dizaine de mètres
le toit couvert de neige , pont de
danse rie mes futures victimes.

C'était une belle nuit de février ,
une nuit  superbe où la pleine lune
sur la neige éclairait comme le mi-
lieu du jour. Belle nuit , mais froide ,
avec une petite bise qui piquait.
tt«m»ii«iMionMH ininimnmiimn;m»

Derrière ma fenêtre ouverte , l'ar-
me à portée de la main , j' attendais.
Elles allaient sûrement venir. Et
quand elles seraient là !... Je ne
pourrais pas les manquer ; à cette
distance , il faudrait  faire exprès 1
Elles ne pouvaient me voir, car j'é-
tais dans l'ombre ; elles ne pou-
vaient pas non plus me sentir , car
la bise soufflait contre moi.

Elle soufflait même bien trop fort ,
la bougresse , et me glaçait le bout
du nez.

Debout l'œil au guet , le cœur ha-
letant j ' attendais. Je n 'osais pas re-
muer , je n 'osais pas fumer , de peur
rie t rahir  ma présence, car elles al-
laient venir.

C'est long, quand on attend. On
attend qu 'il n'y ait plus de bruit...
et quand il n 'y en a plus, il y en a
encore : c'est une porte qui s1ouvre,
des gens qui sortent et qui s'éloi-
gnent alertant le chien de chasse du
voisin qui v va de son concert. Sale
cabot 1

Enfin tout est tranquill e ; elles
peuvent venir. Encore un moment...
un long moment et les voilà.

Elles avancent à la file d' abord
méfiantes ; elles s'avancent jusqu 'au
bord du toit ; puis mises en con-
fiance , elles se hasardent et repren-
nent leurs jeux.

Ah ! les belles bêtes ! Qu 'elles
sont mignonnes , agiles et pleines de
grâce ! Quelle soup lesse , quelle lég è-
reté rians tous leurs mouvements. Et
quelle coquetterie rians leur atti-
tude. Elles s'agaçaient , se faisaient
des mines, s'acrochaient et se
décrochaient , partaient au grand
galop puis s'arrêtaient net.

C'étai t  trop beau. Un moment en
me disant que j' allais troubler cette
joie, blesser ou tuer l'un ou l'autre
de ces mignons acteurs , j'éprouvai
presque un remords. Il fallut que
je me rappelle nos poules égor-
gées... Et puis les peaux de fouines
valaient 12 francs p ièce.

Décidé, je levai lentement mon
arme et j' attendis. Je voulai s qu 'el-
les se présenten t bien pour être
sûr. Ah ! voilà ! mon doigt va
presser la gâchette quand : « Ah...
a tchoum !... un néternuement for-
midable  que, depuis un moment j e
m'efforçais rie retenir me secoue ;
des larmes troublent ma vue. Je
ferme les yeux. Quand je les rou-
vre, il n 'y a plus rien ; elles sont
parties ; ~ elles ne reviendront
plus !

Le lendemain le temps s'est
gâté ; le ciel était couvert, puis il
a neigé. C'en était fini du beau
clair rie lune.

Je n 'ai pas repris l'affût , nos
poules n 'ont pas eu de vengeance
et... je n 'ai pas osé le dire à per-
sonne... j' en ai été presque con-
tent ! s. z.
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Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J> I O J©
Evole 33 J.-J.-Lallemand

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré 5

„eÎ °cL„ SERRURERIE CARL DONNER X FILS /'̂rp Tous travaux de serrurerie et réparations "* ** * mmtm
1 OUS prix  Volets à rouleaux, sangle, corde |

M. BQRNAND AUTO-ÉCOLE *"™~
Poteaux 4 - Tel. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SpZg«e
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE T é l. 5 1 2 58

M ROTONDE - NEUCHÂTEL
w^f Freitag den 29. Januar. 20.30 Uhr

Einmaliges Gastspiel

VOLS GEILER
WALTER MORATH

in der neuen cabarettistischen
Komôdie von C.-F. Vaucher

«A LA CARTE »
Am Fliigel : Charly Wimmer

Eintrittspreise von Fr. 2.85 bis 6.75

Vorverkauf : Agence Strttbln - Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

-, Envols postaux
i$? flr"#  ̂V^^-MM artistique, brûlures .
STÇPPa9e dé§âts de mites, etc.

RETOTJRNAGE: manteaux, complets , costumes
MADAME... pour 88.. laites RECOUPER un
complet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

19 MâftnVÎJ ffD t SKC ou CHIMIQUE
l'ICl " ° complet ou costume

Rénara t ions  d« tons vêtements usagé?
REMISE... à votre taille de vêtements échus
par héritage. PITTELOUD. tailleur

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Société de Musique

Jeudi 28 janvier 1954, à 20 h. 15 précises,

Grande salle des conférences

4me concert
d'abonnement

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : Igor Markévitch
Soliste :

IVIme Jacqueline BLANCARD
pianiste

Piano STEINWAY de la maison HUG & Cle.
Neuchâtel

Location à l'agence : H. Strubln (Librairie
Reyjnond)

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de Musique
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Les f êtes sont p assées... 1
Bureaux et usines ont rep ris leur activité

Votre stock d'imprimés I
•HMIII IHIIimillllllllHI Illll | 1 III H IHIHtll lllllll IIIIIMIIIM |

est-il au complet ? I
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Si tel n'est pas le cas, don-
nez un coup de téléphone à
l'Imprimerie Centrale S. A.,
tél. (038) 5 65 01 qui se mettra 1
immédiatement à votre dis-
position.

[

A U J O U R D ' H U I  EN RÉCLAME ! T^
Une assiette de filets de soles fri ts ,
croustillants et bien dorés , sauce mayon- I
natse . à Fr . 2.50.

CENTRE GASTRONOMIQUE I
B̂mm^ m̂BBmmmBammmBmm B

TAPIS
Deux superbes mil ieux ,

prix très intéressants. —
Rp nni t .  Tel S f!4 fifl

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du j ournal

NAISSANCES : 19. Jeanneret , Yvette-
Simone, filile de Charles-Albert, manœu-
vre , à Corcelles, et de Reymonde-Lucie
née Dânzer; Prétôt, Maryllse-Edinée, fille
de Marcel-Roger , ferblantier, à Hauteri-
ve , et d'Odette-Aline née Vallon. 20. von
Schallem, Patricia, fille de Rolando-Ro-
méo, mécanicien, à Neuchâtel, et de Ju-
liette-Thérèse née Kuenzii. 21. Chesl, Ro-
bert-Daniel-François, fils d'Isidoro, mai-
tre coutelier, à Neuchâtel , et d'Ida-Cecl-
Ua-Carmela née Buffoli.

PUBLICATIONS DE MA RI A CE : 20.
Monnier , Georges-Arthur, termineur de
boites , et D'Orlando, Luigiia-Severina, les
deux à Neuchfttel. 21, Zingg, Rudolf , fer-
blantier, et Schmid, Ruth , les deux à
Neuchâtel. 22. Armellini , Angelo, garçon
d'office , et Tutl , Ida-Maria, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : 15. A Laupen, Grutknecht,
Walter , représentant, à Laupen , et Hof-
manm , Rosa-Johanna, à Neuchâtel . 22.
Humair , Renié -Augustin dit Germai n , hor-
loger , à Neuchâtel , et Infaiitollnl née Giu-
liano, Agata-Nunzlata, k Legnano (Ita-
lie).

DÉCÈS : 10. A Corcelles , Morel , Jeanne-
Elisabeth , née en 1370, ancienne tallleuse,
à Neuchâtel , célibataire . 21. Berger, Bile-
Etienne, né en 1905, magasinier , à Neu-
châtel , époux d'Odette-Emma née Robert.

Etat civil de Neuchâtel

^_BmÊ
__

- Jeon«* époux, jeunes pères,
jffj f̂Bh assnrez-vous sur la vie à IB

fS |g Caisse cantonale
^SccÂrW d'assurance populaire
"WBBar NEUCHATEL, rua du Môle 8

W SIROP FAMEL |
t_a_\
Sr calme la toux. J

STUDIO ™™\
Tél. 5 30 00

[

AUJOURD'HUI à 15 h.
Dernière séance de

PRÉLUDE à la GLOIRE
avec ROBERTO BEXZI

ENFANTS ADMIS dès 8 ans
Prix des places : Fr . 1.70 et 2.20

M

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h. 15. Causerie-audi-

tion , par M. Roger Boss.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sans pitié.
Studio : 15 h. Le prélude à la gloire.

20 h. 30. Thérèse RaquAn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Riche, Jeune et

jolie.
Palace : 15 h. Les nuits de Paris.

20 h. 30. L'ennemi public No 1.
Théâtre : 20 h. 30. L'ange des ma/udits.
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I Cet additif, issu des 1
I laboratoires Esso, assure : I
¦ I - *¦ 10A

1 * des soupapes propres 1
1 * * une chambre de combustion sans dépôts résiduels i
I * * *  des bougies propres 1
a * -à -à • |e libre seu des segments cle piston I

1 * * * * * * * * * * i
1 des soupapes propres garan- une chambre de combustion des bougies propres assurent ie libre jeu des segments de ï
1 tissent une bonne étanchéité et sans dépôts résiduels donne un allumage parfait par une étin- piston assure une bonne com- i
1 permettent de tirer profit au ma- un rendement continu ef sup- celle puissante à l'instant pré- pression et évite ies pertes de |
I ximum de la compression. prime l'auto-allumage. cis. puissance. i

1 La date de l'introduction sera communiquée ces prochains jours 1
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LU CONFERENCE DE BERLIN
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A C B )

M. Georges Bidault
abonde dans le même sens
M. Georges Bidault a pris ensuite la

parole. Voici ses conclusions :
L'ordre du Jour soviétique n'est pas

celui que je voulais proposer , il est rédi-
gé en des termes qui ne me conviennent
point. Mais, ce que nous recherchons
avanrt tout c'est le succès de la confé-
rence. Dans l'intérêt même et de notre
entente et d'un développement fructueux
de nos travaux, je suis prêt pour ma
part à le considérer comme la liste des
questions que nous examinerons, étant
entendu que cela n© préjuge en' rien
notre position et que ce texte ne saurait
nous être opposé, à un moment quelcon-
que de la conférence comme signifiant
que nous avons accepté implicitement au-
cune des thèses fondamentales de la délé-
gation soviétique.

M. Molotov répond
aux arguments occidentaux

BERLIN , 26 (A.F.P.) — M. Molotov ,
parlant sur un ton que tout le monde
s'accorde à trouver très, modéré, a re-
connu ensuite qu 'il lui  fallait  du temps
pour étudier en détai l  les discours pro-
noncés lundi par MM. Bidault  et Eden.

—• Je ne veux pas faire de polémique,
dlt-11 en substance. Je pourrais souligner
des divergences entre les points de vue
britannique et français, ou encore souli-
gner , dès maintenant, des points litigieux.
Je ne le ferai pas. Je suis d'accord avec
M. Bidault que les problèmes de Corée
et d'Autriche ne sauraient être traités
simultanément. Ces problèmes font ce-
pendant partie d'un tout.

Reprenant alors l'argument de M.
Eden selon lequel aucun compromis
n'est possible au sujet de l'Allemagne,
M. Molotov a déclaré que s'il en est
ainsi , il n'y a qu 'à prononcer la clôture
de la conférence. Mais il a ajouté qu 'il
était possible d'examiner  dès mainte-
nant Mes problèmes arrivés à matur i té
pour étudier ensuite ceux qui n 'of f rent
encore que des perspectives de solu-
tion.

« On discutera
aussi longtemps
qu'il le faudra »

M. Molotov a alors abordé la ques-
tion de l'Allemagne et de la sécurité
européenne. « On discutera , a-t-il dit ,
aussi longtemps qu 'il le faudra. »

M. Molotov a reconnu ensuite, et c'est
la première fois qu 'un tel propos est
tenu par un homme d'Etat soviétique,
que certaines dispositions des accords
de Potsdam étaient aujourd 'hui  cadu-
ques. Mais , ajouta-t-il, l'objectif reste
le même : doter l'Allemagne d'un statut
pacifique et démocratique. On aurait
donc tort de prendre à la légère la si-
gnification que gardent encore mainte-
nant ces accords.

Mettre fin à l'animosité
franco - allemande

M. Molotov s'est déclaré d'accord avec
ses collègues pour mettre fin à l'animo-
sité franco-allemande, soulignant que la
Russie plus que n 'importe quel pays
« travaille à l'établissement de rela-
tions durables avec la France, l'Allema-
gne et l'U.R.S.S.». Assurer une asso-

ciation durable entré ces trois grandes
puissances continentales est une noble
tâche qui mérite d'être entreprise , ce
qui n 'exclut naturel lement pas , ajouta
l'orateur, des relations, solides avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

M. Molotov
fait allusion à la Suisse

La deuxième partie du discours de M.
Molotov a été ent ièrement  consacrée à
la question de la Chine, « une grande
puissance méri tant  le respect ». Il a fait
remarquer que pour choisir les mem-
bres de la commission neutre chargée
du rapatr iement  des pr isonniers  en Co-
rée, les trois occidentaux avaient  dési-
gné la Suisse et la Suède, et , de l'au-
tre côté, la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne, à qui il fa l lu t  ajouter  un cin-
quième, l'Inde. M. Molotov a relevé que

L'évêque Otto Dibelius a présidé, à Berlin-Est, un service divin au cours
duquel des prières ont été dites pour la réuni f ica t ion  de l'Allemagne.

ces cinq puissances reconnaissent tou-
tes la Chine communiste.
. « Les occidentaux n'ont pu trouver
une  puissance neutre qui n'ait pas re-
connu la Chine populaire », s'est écrié
le ministre soviéti que. On ne peut pas
dire , a ajouté M. Molotov , que la Suisse
et la Suède se sont prononcées pour
l'agression.

Pourquoi ne pas se réunir
à cinq ?

Se référant aux déclarations de M.
Dulles selon lesquelles la conception
d'une conférence à cinq habilitée à trai-
ter des problèmes mondiaux serait con-
traire à la charte des Nations Unies et
à la souveraineté des peup les , M. Mo-
lotov a indi qué qu 'il  s'agissait là d'ex-
cel lents  pr inci pes. Mais , a-t-il a jouté,
si l'on admet une conférence à quatre,

pourquoi ne pas se réunir à cinq ?
Et il a rappelé à cet égard les respon-
sabilités particulières qui incombent
aux cinq puissances au sein du Con-
seil de sécurité, conformément à la
charte des Nations Unies. Or, selon M.
Molotov , la Chine ne saurait être repré-
sentée que par le gouvernement de
Pékin.

M. Molotov a conclu son expose en
déclarant que « tout doit hâter la réu-
nion des cinq puissances » et il a enfin
déposé un projet de résolution appe-
lant la convocation d'une conférence
à cinq en mai et ju in  1954.

Aujourd'hui : discussion
sur la conférence à cinq
BERLIN, 2fi (A.F.P.) — Les quatre

ministres des affaires étrangères ont
décidé, à la fin de la deuxième séance ,
d'aborder dès demain mercredi le pre-
mier point de l'ordre du jour propose
par M. Molotov, à savoir : diminut ion

V d,e la tension dans le monde et convo-
cation d'une conférence à cinq avec la

^Cnine communiste.

ÀM. Molotov
reçoit M. Bidault

BERLIN, 27 (A.F.P.) — M. Molotov a
donné mardi soir un grand dîner en
l'honmieuir die M. Bidault , à l'ambassade
de l'U.R.S.S. Les deux ministres se
sont porté mutuellement des toasts.

Après .le dinar, M. Molotov et M. Bi-
dlaïuilt , accompagnés seulement de deux
collaborateurs, se sont retirés et ont
eu um entretien privé. Du côté français,
on arffirm e qiu'il s'agissait d'urne con-
versation générale à bâtons rompus.

Le programme
de M. Fanfani

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le chef du gouvernement annonça
ensuite que des projets vont être dépo-
sés incessamment devant le parlement
pour développer notamment  la cons-
truction de maisons ouvrières et amé-
liorer le réseau routier.

— Je dois annoncer, poursult-11, que
l'initiative privée sera respectée, mals que
le gouvernement va demander aux Ita-
liens privilégiés une plus grande austérité
afin de bannir certaines formes de gas-
pillage qui constituent un véritable trou-
ble dans la vie sociale. Des mesures se-
ront également prises pour assurer une
plus grande justice dans la répartition
des Impôts.

Réforme de la loi électorale
Abordant alors la réforme électorale

et répondant ainsi aux exigences posées
par M. Saragat, au cours de ces der-
niers jours, M. Fanfani  a déclaré que
son gouvernement est d'accord pour
abroger la loi électorale actuelle et
pour la remplacer par un système pro-
portionnel, à condition qu'il ne favorise
pas un éparp illement du corps électo-
ral , emp êchant par la suite la forma-
tion d'une majori té.

Abordant ensuite la politi que étran-
gère, le chef du gouvernement a dé-
claré qu'il entend rester fidèle à la po-
liti que de solidarité et de collaboration
entre les nations occidentales. M. Fan-
fani  a réaff i rmé en outre l'adhésion
de son gouvernement h la politi que eu-
ropéenne et en particulier à la C.E.D.,
« garan t ie  de paix intérieure et de sécu-
rité extérieure pour les peuples qui en
font  partie ».

L'opinion de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ces conditions , agan t soi-
gneusement pesé le pour et le con-
tre, les Occidentaux ont préféré ré-
pondre affirmativement au projet
d'ordre du jour soviétique. On par-
lera donc aujourd'hui même du pro-
jet de conférence à cinq que Mos-
cou souhaiterait voir convoquée en
mai ou en juin prochains.

Inutile de dire que les Occiden-
taux ne suivront pas le ministre des
affaires étrangères russe et qu 'une
fois  la question tournée et retour-
née , il faudra bien tout de même en
arriver à l'Europe , c'est-à-dire au
problème de l' unité allemande et
au problème du traité autrichien.
C' est ce qu'attendent et espèrent
MM. Bidault , Dulles et Eden qui en
permettant à M. Molotov de mar-
quer un point sur l'échiquier berli-
nois ont surtout voulu se ménager
une solide position de départ pour
la discussion des affaires européen-
nes.

M.-G. G.

LES SPORTS
PING PONG

Succès genevois à Cernier
(«p) Le match A.NJ.T.T . - A.G.T.T.
comptant pour l'attribution du Chal-
lenge « Ba'lles Urchetti > s"est disputé di-
miamche à Cernier deva nt un nombreux
public. Les équi pes jouaient dans la for-
mation suivante :

A.G.T.T. : H. UirohettL L. RaineG, P.
Durvernay, P. Gui/lllot, L. Voisin,

A.N.J.T.T . : E. Dreyer, R. Bandielier,
F. Zuinbuchen, R. Henmiemamin et R.
KnetuiS'S.

Résultats : Hennemann - Voisin 17-21 ,
11-21 ; Kneuss - GuilQot 23-21, 21-6 ; Ban-
deller - Ramel 21-10, 29-27 : Duvernay -
Dreyer 21-11, 16-21, 21-16 ; Voisin -
Kneuss 13-21, 21-18, 27-25 ; Gulllod -
Hennemann 21-16, 22-20 ; Ramel - Duver-
nay/Ba.ndeller - Dreyer 21-15 , 18-21, 22-20;
Urchetti - Zurbuohen 21-10, 21-11 ; Du-
vernay - Bandelier 24-22 , 22-24 , 21-13 ;
Ramel - Dreyer - Ramel 22-20, 8-21, 20-
22 ; Urchetti - Gulllot/Zurbuchen - Hen-
nemann 21-10, 21-15, soit: Association ge-
nevoise bat Association neeuchâteloise et
jurassienne par 9 à 2.

Malgré cette mette victonre genevoise,
mois représentants opipoisèrent ume sé-
mieuise iréslstance à leuirs dtangereux ad-
versaires. En effet, arvec um peu plus de
chance et die réussite, lie résultat aurait
pu être plus équilllibré si l'on tient
compte que sur huit victoires genevoi-
ses, six fuirent acquises au. troisi ème
set et qiuatne folis après prolionigatiiora.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 jan-

vier. Température : moyenne : — 4 ,1;
minimum : — 6 ,8 ; maximum : — 2 ,8. Ba-
romètre : moyenne : 713,3. Eau tombée :
OS. Vent dominant : direction : est-nord-
est : force : faible à modéré, modéré à
fort depuis 19 h. 45. Etat du ciel : très
nuageux un moment le matin , couvert
ensuite, neige intermittente depuis 12 h.

Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. 30: 426.91
Niveau du lac du 26 janv., à 7 h. 30: 428.91

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : d'abord couvert, quel-
ques chutes de neige surtout en monta-
gne. Plus tard , quelques éclaircies; Un
peu plus doux que ces derniers jours.
Reste du pays : en général très nuageux.
Quelques chutes de neige, spécialement
dans les Alpes. Mercredi, de nouveau ten-
dance à la bise.

BOUDRY
Deux autos

contre un immeuble
Deux autos, l'une ¦nieuiohàteloise et

l'autre vaudoise, se sont jetées succes-
sivement contre l'immeuble Pellaton ,
hier peu aiprès 17 heures, à 8 minutes
d'intervaille. La route était recouverte
d'urne mince couche de neige et, de ce
fait, rendue dangereuse à la circula-
tion.

Les dégâts maiténiels causés aux dieux
véhicules fuirent très importants.

CORTAILLOD
Après l'assemblée

de la Société d'agriculture
Une erreur s'est glissée dans la liste

des v ignerons  et. domest iques agr ico les
récompensés. MM. Maurice Ghuat et
Fritz Schutz sont au service de Mme
Henry Bovet , à Areuse, et non de Mme
Henry de Bosset.

AUVERNIER
La soirée

des accordéonistes
(c) La société d'accordéonistes les « Per-
chettes » a présenté samedi une magnifi-
que soir ée. Cette Jeunesse pleine d' en-
train mérite d'être encouragée et elle l' a
été par les applaudissements qui ont salué
ses productions présentées sous la direc-
tion de M. Sterchi , leur directeur et pré-
sident .

M. Blanchard, de Dombresson . trompet-
tiste, joua également quelques morceaux .
Pendant l'entracte , nos jeunes musiciens
se produisirent individuellement, rempor-
tant un plein succès.

La pièce en trois actes. « Les grands
moyens ou la grève Durandard » , de I.
Tangy et P. Vilaine , fut fort bien inter-
prétée par le groupe théâtral la « Cocci-
nelle » , de Serrières, et recueillit les ap-
plaudissement du public.

VIGNOBLE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Nouvelles manifestations
anglophobes en Espagne

Deuxième protestation de 1 ambassadeur britanni que
MADRID, 26 (A.F.P.) — Plusieurs mil-

liers d'étudiants se sont de nouveau
massés hier dans le centre de Madrid
pour protester contre la prochaine vi-
site de la reine Elizabeth d'Angleterre
à Gibraltar. Us tentèrent de pénétrer
dans les studios de radio Madrid pour
s'adresser par la voie des ondes à la
population de la capitale. Cette tentati-
ve provoqua une échauffourée au cours
de laquelle les représentants de l'ordre,
attaqués à coups de briques, tirèrent
des coups de feu en l'air.

L'arrivée de la police fut accueillie par
les manifestants par les cris de « assas-
sins ».

Vers 15 heures, devant l'insistance
des groupes compacts qui stationnaient
devant l'édifice die JB. Sûreté nationale,
SUT 'lia Puerta del Soi, le dfapeau de la
façade a été mis en beirne, comme le
dieuvainidiaiient les éitiuidiamits, « en signe
dte dieiuill pour ia mort die l'étudiant »
biiessé lions des mandifesitattonis die lundi,
dlevanit l'ambassaidle de Grande-Breta-
gne.

Les manifestants ont, d'autre part ,
véhéTrieutemeint réclamé la démission,
du général Rafaël Hierro Mairtinez, di-
recteur général de la sûreté.

Protestation britannique
LONDRES, 26 (Reuter). — Un porte-

pairole du Foreign Offic e a dédairé que
l'aimbassadieur de Gnandie-Bretaigne à
Madrid avait été chargé d'élever une
protestation auprès du gouvernement:
espagnol, contre les diégâts infligés _ à
des propriétés britanniques, à Madrid,
Baircelliome et Hueiltva.

C'est lia deuxième protestation formu-
lée pair lia Granidé-Bretaignie en une se-
maine, contre les dégâts infligés à des
propriétés britanniques en Espagne.

Grève des étudiants
MADRID, 26 (A.F.P.) — Les étudiants

madrilènes se sont mis en grève pour
unie durée de . trois jouirs. Cette déci-
sion a pouir but die protester contre
Fattitiude de la poï'ioe, au cours ¦ des dé-
monisitratioiis.

STUDIO ¦*

I

Téi. 5 30 oo CE SOIR à 20 h. 30 | j
DEMAIN à 15 h. et à 20 h. 30 ; i

Thérèse Rapin 1
de MARCEL CARNE i j

inspiré du roman d'Emile ZOLA H
DERNIERS JOURS ;

PANMUNJOM, 26 (Reuter). — Au
cours de 'la séance die mardi des officiers
de liaison des dieux parties, qui marquait
lia reprise des pourparlers préliimimaiires
sur l'organiisiaition de ia coniféremee poli-
tique .sur la Corée, les ooimmuniistes ont
remis aux affliés ume lettre adressée à
M. Dean, représentant die» Etats-Unis,
aictueWiemient absent, puis ont quitté ila
saille. Un piorte-ipa.rolie communiste a
déclaré, aiprès la remise de ce document,
quie les réuimions des officiers die liaison
étaient devenues sans objet.

L.i lettre adressée à M. Dean pair les
délégués communiisteis se bonne à pro-
poser la date du 1er février pour la re-
prise des conversations préliminaires,
interrompues le 12 'décembre.

Gomme l'a dit le porte-parole allié,
11 s'agit donc d'un geste indiquant net-
tement le refus dies oommuniistes die
poursuivre de sténfes discussions sur la
ré tractât ion des dlédlairations qui ont
provoqué la rupture. Au cours des cinq
eoniféremoes « die conta ct » , qui ont duré
chaque fois de longues heures, lies al-
liés ct les communistes m'omit fait au-
cune concession.

Il est proba ble, die l'aivils dlcs observa-
teurs, que les communistes vont por-
ter le problème devant fe comféiremice des
« quatre » , à Berlin , et à la tribune
des Nations LTnies.

EN ANGLETERRE, on annonce d'im-
portantes chutes de neige.

Condamné à mort pour le meurtre
d'une fillette, Donald Hooper, 27 ans,
a été pendu hier matin à I'àube.

Huit hommes ont disparu dans le
naufrage d'un navire charbonnier qui
a coulé mardi soir dans la Tamise après
une collision.

AUX ÉTATS-UNIS, le président de la
République turque, M. Djelal Bayar, est
arrivé hier à. New-York.

EN CORÉE, M. Syngman Rhee, dans
une déclaration publiée hier à Séoul, a
regretté qu* « quelques bombes atomi-
ques » n'aient pas été jetées sur les
Chinois a f in  d'assurer l'un i té  de la Co-
rée. Il a par ailleurs violemment criti-
qué  le général Clark , ancien comman-
dant des forces de l'O.N.U. en Extrême-
Orient.

EN ITALIE, une vague de froid ex-
ceptionnelle s'est abattue sur le sud
du pays.

EN FRANCE, un avion militaire ayant
six personnes à bord s'est abattu dans
la chaîne des Maures. Les six occupants
ont péri.

Nouvelle interruption des
pourparlers de Panmunfom

I 

ATTENTION j y
Aujourd'hui à 15 heures : j j

PROLONGATION j " ' ¦ j
du film gai, très parisien : \ l

LES NUITS DE PARIS 1
Ce soir k 20 h. 30 i , !

Demain à 15 heures et 20 h. 30 H y

I

Une soirée Inoubliable à New-York B j
avec V ¦/' I

L'ennemi public No 1 : I j

FERM^DEI I

L'utilisation des bases
américaines en Espagne

WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — Au
crains d'une con/férance die presse tenue
par M. Willision , secrétaire à la défense,
M. Tnilbott, secrétaire à l'air, répon-
dant à un journaliste, a précisé les
conditions d'util isation des bases amé-
ricaines dPEspagme.

Le journail liste Jull ayant dlamandé «L.
aux termes d'un nccoindi seiciret , les Etats-
Unis me disposeraient die ces bases rpu 'en
temps die paix, leur utilisation en temps
de guerre n'étant pas « automatique »
et ce qu'ils comptaient en faire en cas
die conflit, M. Tailibott a déclaré : « Eh
bien ! qui nions empêchera die ies Utili-
ser ? »

Cabaret Vo'li Geiler
et Walter Morath

Voli Geiler et Walter Morath, après
avoir fait une tournée Internationale l'an-
née dernière, seront les hôtes de Neuchâ-
tel vendredi 29 jamivier. Ils interpréteront,
à la Rotonde, une œuvre Joyeuse et drôl e
de C.-P. Vaucher eet d'autres auteurs
connus : « A la carte » . Le cadre en est un...
grand hôtel . Nos deux artistes apparaî-
tront sous les traits d'une trentaine de
personnages et tiendront leur public en
haleine grâce à leur grand talent de fan-
taisistes. La mise en scène est d'Ettore
Oella et atuarïy Wtmimer sera au piano.

Communiqué»

« SUZY CHAUSSURES » (Riaito)
ABSENTE

Adu 29 janvier au 7 février
—TTHI IimrwiT —IT LI il I m IhlTfMT^raJIWItl

ANDRÉ PERRET, optici en
Fermeture du magasin

mercredi 27 janvier
Prière aux clients

de venir chercher leurs lunettes

POUR CAUSE
DE DÉMÉNAGEMENT

RESA ,
Recouvrements S. A.

ferme ses bureaux du lundi 25
au jeudi 28 janvier.

ét& LA ROYALE^_l,_y  la plus fine

JEUDI :

COUP DE JORAN
Location : Pattus, tabacs

Chronique régionale

SAINTE-CROIX
L'approvisionnement
en eau de la région

La réigfiion ooimipriise entre Sainte-
Croix et Mauborget a souffert cet hiver
de la pénurie dl'eau du fai t de la séche-
resse qui a régné cet automne. Depuis
un certain temps du resite, ' llapprovi-
siiomn'eimient eu eau se révèle insuffisant
dès quie t'aibsience dte pluie dure quel-
ques 'Semaines ; aussi étuidli'e-t-on d'epuis
quelque temps déjà les moyens d'amé-
lilou-er le système dte ravitaillement en
eau potaiblie, miotaimiment en pompant
l'eau du lac de Neuchâtel, C'est ainsi
qu'un projet , établi pair un ingénieur
lausannois, prévoit l'amenée dte l'eau du
liac dlan,s l'es villlages dte Sainte-Croix,
Bullet, Mauborget, VilQairs-Burquim, Ro-
mairan, Fontanezietr. La' première tran-
che dies travaux enivisaige unie dépense
de 2,350,000 fr., dont la moitié serait
à la charge des communies. Les instal-
lations seraient propriété initercanto-
nalle .

Les délégués des communes intéres-
sées vont se iréumir ces prochains jours
a Sainte-Croix pour étudier le projet et
prendlre unie décision.

JURA VAUDOIS

La neige
(c) Après un début de semaine froid ,
la température s'est quel que peu radou-
cie mardi. Dans l'après-midi, la neige
est tombée et a repris pied au fond
de la vallée.

COUVET
Visite de l'Ecole

de mécanique et d'électricité
(c) La commission et la direction de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ont
organisé samedi une visite publique des
locaux, dans lesquels les apprentis occu-
paient leurs places de travail. Les visi-
teurs ont ainsi eu l'occasion de constater
l'amélioration du parc des machines-ou-
tils et de voir certains des travaux exécu-
tés à l'école. Le directeur et les maîtres
ont répondu avec obligeance aux diverses
questions qui leur étaient posées.

Au cours de l'après-midi, quelques ex-
périences de physique et d'électricité ont
été présentées et ont vivement intéressé
les soectateurs. Cette visite fort utile et
iris' :,ctive a permis de constater la bonne
ma: ie et l'excellence de l'enseignement
dont bénéfiie l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet.

Assemblée
de l'Union régionale

des sociétés d'accordéonistes
(c) L'assemblée annuelle de l'Union ré-
gionale des sociétés d'accordéonistes s'est
déroulée dimanche à la grande salle de
Couvet, sous la présidence de M. Auguste
Viénet. Les rapports d'activité et de caisse
ont été écoutés avec intérêt par les quel-
que 80 délégués, qui ont discuté égale-
ment de nombreuses autres questions in-
téressant leur association.

Le président sortant, M. A. Viénet,
ayant demandé à être déchargé de ses
fonctions, l'assemblée a accepté son rem-
placement provisoire et l'intérim prési-
dentiel sera assuré par M. Gaston Boulin,
secrétaire. Les autres membres du comité
restent MM. von Almen, vice-président ;
Hauser , caissier ; Verdon et Bula , adjoints.

Un nouveau club a été admis au sein
de l'Union ; il s'agit de la société « Gen-
tlana », de là Côte-aux-Fées. L'U.R.S.A.
compte ainsi maintenant 19 clubs, repré-
sentant un total de 365 membres.

A l'issue des débats, un vin d'honneur
a été offert par les autorités communa-
les, au nom desquelles M. Constant Ja-
quemet, président du Conseil commu-
nal , a souhaité la bienvenue aux délé-
gués, puis un repas a été servi à la grande
salle à tous les participants.

FLEURIER
Au « Cyclophile >

(c) Le championnat interne du vélo-club
le « Cyclophile » a été remporté par Guy
Sautaux, de Plancemont, 92 points, de-
vant son frère Gerald Sautaux, 90 p., Gil-
bert Vuilleumier, de Nolralgue, 66 p., Jules
Clerc, de Couvet, 48 p., et R. Dessingy,
de Couvet, 34 p, Pour ne pas avoir pris
part à un nombre suffisant de courses,
trols coureurs n'ont pas été classés.

Rappelons que le vainqueur de ce
championnat, Guy Sautaux, est également
champion de fond de toutes catégories
de l'Union cycliste neuchâtelolse et juras-
sienne.

D'autre part , MM. Jean, Bader , Fleurier ,
René Ray, Robert Sutter. Pierre Fabbri ,
Georges Bornoz , Saint-Sulpice, et Willy
Baudat, Travers, ont été nommés mem-
bres honoraires de la société. iEto outre,
MM. Rader et Ray ont reçu l'insigne de
momihres honoraires de l'U.C.N.J.

VAL-DE-TRAVERS ]

YVERDON
Arrestation

d'une employée indélicate
(c) Depuis le mois de décembre, un
commerçant de notre ville s'était aper-
çu que les montants payés par certains
de ses clients n 'étaient pas passés en
compte. Il chargea la police de sûreté
d' e f fec tuer  un contrôle qui permit
d ' ident i f ier  l'auteur des délits , une
jeune fille de dix-sept ans. Celle-ci
était la propre employée du commer-
çant et a détourné plusieurs centaines
de francs à son détriment.

MOTIER (Vully)
Au Groupe d'hommes

(c) Dimanche 17 j anvier à la chapelle de
Môtiers , le Groupe d'hommes avait invité
la population à assister à la représenta-
tion du film « Pleure ô pays bien-almé ».
C'est devant une salle comble que M. P.
Javet , président du groupe, présenta le
problème de la ségrégation des races don*
l'Union sud-africaine, cela pour bien si-
tuer l'action du film.

Le bénéfice Intégral de cette soirée a
£té versé à l'œuvre des Missions.

FRAZ
Soirée théâtrale

(c) Poursuivant leur activité d'hiver, nos
diverses sociétés organisent tour à tour
leur soirée annuelle. Samedi et dimanche
derniers, c'était le chœur mixte «L'Espé-
rance » qui avait préparé un programme
de choix .

Après l'exécution de quatre chœurs
sous l'experte direction de M. A. Javet,
les acteurs présentèrent une comédie dra-
matique en trois actes, « Eugénie Gran-
det » , d'après le roman de Balzac, adapté
par M. Lévy. Malgré la longueur du texte
et le nombre restreint des personnages,
ces jeunes acteurs ont tenu leur rôle avec
une sûreté et un talent dignes d'éloges.
Le nombreux public ne leur a pas mé-
nagé ses applaudissements auxquels nous
ajoutons des félicitations à l'adresse du
metteur en scène, M. M. Guex.

j RÉGIOWS IDES IflCS~~j

MOUTIER
Un couvreur tombe d'un toit

M. R. Kuster, âgé de 29 ans, a fait
une grave chute alors qu 'il réparait un
toit. Le blessé a une fracture du crâne
et une fracture à chaque jambe. Son
état est stationnaire.

" JURA BERNOIS
Bmmmmmmmmmmmmm • ¦¦¦ ¦—.- —^—^

LE LOCLE
Un accident de la circulation

provoque un accident
de travail

(c) Un accident s'est produit mardi
peu après 16 heures, à la rue du Tem-
ple, dans les circonstances suivantes :
une équi pe des services industr iels  était
occupée à remplacer les condensateurs
des lampes  à arc. Un des hommes, son
travail  t e r m i n é , s'apprêta i t  à redescen-
dre de son échelle lorsqu 'une  automo-
bi le  qui passai t  à ce moment-là donna
un coup de f re in  pour permet t re  à une
aut re  au tomobi le  en s t a t ionnement  de
prendre  le départ. Sur la route vergla-
cée, l'automobile  fi t  une  embardée et
accrocha le chariot de l'échelle des ser-
vices industr iels .  Le jeune  Ch. St., ha-
bitant les Jeanmerets fut projeté d'ans
le vide  d'une hauteur de huit mètres.
Ses collègues s'empressèrent autour de
lui et mandèren t  un médecin qui diag-
nost i qua une très forte commotion.

L ' infor tuné  ouvrier fu t  transporté à
l'hôp ital  au moyen cle l' ambulance.  Il
souffre des reins et du dos.

.'Les polices c o m m u n a l e  et cantonale
ont ouvert  une enquête. La c i rcu la t ion
fut  détournée duran t  un ce r t a in  temps.

LES PLANCHETTES
Pour un meilleur accès

au lac «lu ChAtelot
Le lac et le barrage du Châtelot. ré-

gion m a g n i f i q u e,  a t t i r e n t  a u x  M o n t a g n e s
neuchâ t e lo i s e s  un  g rand  nombre  de vi-
s i teurs  suisses  et é t r angers .  Mais  le
fond  rie la gorge n 'est pas fac i l ement
accessible aux véhicules  ; la route  fo-
restière de Moron ,  qui y conduit , ne
se prê te  pas à une  c i r c u l a t i o n  normale ,
et les usagers  doivent obtenir, pour
chaque cas pa r t i cu l i e r ,  une  a u t o r i s a t i o n
spéciale. L 'Eta t  de N e u c h â t e l , d'en ten te
avec les c o m m u n e s  intéressées , envi-
sage la possibil i té  d'assouplir ces for-
malités.

AUX MONTAGNES ]
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Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s épanouit!

anKa - - - -- i 
¦ 

BnBnnî n

«Mangez mieux - mangez Roco!»

1 Evénement sen sationnel dans la fourrure §
I Pour des raisons personnelles i
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i FOURRURES 6, rue de Bourg, LAUSANNE 1

I doit annoncer sa 1

DERNIÈRE VENTE I
I volontaire de SOLDES I
m ¦ "* '' m

\ L'autorisation officielle accordée est limitée du 28 janvier au 10 février 1954
' 
1 '.;. ' ' ~ - ¦¦' '' - !

1 Les plus belles fourrures cédées à des i

i prix incroyables 1
I pour obtenir la Ë
ill m M HSI disparition totale 1

j de la collection 1953

j Les vedettes de notre vente 1
1 MANTEAUX ASTRAKAN JAQUETTES 1

,.„„_,, MANTEAU
j Opossum d'Amérique Fr. 345.— 1390.- 1490.- Agneau Toscane Fr. 225.—

Chat tigré naturel » 450.— 895.— 1900.- Mouton doré . » 295.—
Poulain » 475.— * Poulain » 275.— p
Castorette chapal » 575.— D A T Ç  Ml I Ç O I I F Ç  Castorette » 350.—
| Pattes astrakan » 625.- 

JA0UErTE 
' 

MANTEAU Z°ri«°* h*é » 395—
;. .] Chevrette grise naturelle » 625.— -Q. ... Chat » 450.—

Agneau frisé Honan » 675.— I * Chevrette grise naturelle » 495.—
Whitcoat gris-beige » 675.— ; Mouton ombré castor » 575.—

i Mouton castor ombré » 775.— M O U T O N - D O R E  Rats musqués » 695.—
L:\ Rats musqués vison » 850.— JAQUETTE MANTEAU Agneau des Indes » 750.— I

Pattes renard » 895.— 325.- 495.- Lynx » 925.—
i Marmotte Canada » 950.— - Marmotte Castor » 1400.—
i Rats lustrés » 1200.— PATTES DE RENARD Castor » 2700.—
' J __ JAQUETTE MANTEAU 

_________________________
\ "" " " '-—- - "j 7^5.- 890.- P~ 

UN LOT DE MANTEAUX • —» Un lot de canadiennes dames

j - ^EA PATTES D'ASTRAKAN m -- r
M ¦ r. _»«fW."- JAQUETTE MANTEAU Tl .  I __ -t."""

I I 495- 595.-. ' : '
MANTEAUX QU E U E S  DE visoTH MANTEAUX 1

Astrakan Fr. 1350.— M -ftAft Civette Fr. 2000.—
„, Manteau lOUO.— A ¥ , _„„„ jSkunks » 1500.— Agneau Indes gris » 2200.—

Zorinos » 1550.— _^_________________________ Astrakan breitschwanz » 2700.—

z Moiré breitschwanz » 1700.— C A S T O R  Loutre dorée » 3000.— | |
o Marmotte rasée castor » 1900.— JAQUETTE % MANTEAU Astrakan gris naturel » 4000.—
§ Rats allongés vison » 1975.— 2700.- 3300.- Vison naturel » 9000.—
N _ __

m
M _^___________^^____—_____ _____________________________ _—___——^^—_____________

< Un lot de vestes de daim V I S O N  UN LOT DE COLS ! !
depuis SAUVAGE ET D'ÉLEVAGE

>, . Les plus beaux modèles renard bleu , pearl platine, argenté j' j
> Pt 175 — MANTEAUX - JAQUETTES - ECHARPES

T cèdes ¦__* ^B Ç»
SPLENDIDES COLORIS aux prix les plus intéressants "'* ' J,—1 I

Le tapis qui plait
est celui que l'on fait
TOUTES FOUENITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme I>adine

Tél. 515 85
Hôpital 11, 2me étage

mmmmmmmmmm®
| NOTRE VENTE ACTUELLE |
Q est un véritable événement f|
® pour Neuchâtel •

© «__r*—^_£^w ®

$f| Une énorme quantité de chaussures W
4|| avec des rabais incroyables ÉÉ
A Une véritable muraille de chaussures @
A est exposée à l'intérieur du magasin |&

QUI NE VOUDRAIT PAS PROFITER DE CETTE _^mm VENTE SENSATIONNELLE AVEC CES RABAIS BSB
^B FORMIDABLES ?

ëà H\sj_ W (Autor i sa t ion  rlu département de police ™8̂
àSÊk (lès Je 15 janv ie r )  é&Êk

0  ̂ C H A U S S U R E S  |||

H <j H KURTH Si. A. @
A N E U C H Â T E L  4&

l ĝg 
27 I 54

A vendr© matériiel d©

culture physique
haltères , extenseurs, mé-
thode. M. Papaux, rue
de Bourgogne 84, arrêt
des Carrais.

Omnibus «VW »
genre Oombl, état, de
neuf , à vendre. Gairage,
Neuchâtel 27, Peseux.

A vendre um* paire de

patins vissés
blancs No 40. Demander
l'adresse du No 129 au
bureau de la Feuille
rii'avis.

Lits d'enfants
140x70 , complets, en
très bon état , à vendre.
S'adresser à Mme Grand-
Jean , Peseux, tél. 8 25 81.

, A vendre un

habit noir
à l'état de neuf (taille
48).; k la même adresse,
un

manteau de cuir
neuf (taille 60). — Télé-
phoner au 5 52 83.

A vendre deux
chaises anciennes

neuchâteloises
Adresser offres écrites à
C. A. 128 au bureau de
la Feuille d'avis.

* .* %&*Mnj 'Y BaBB||M»HHWM |̂WW[MggPa^̂



\̂ ^̂ ^̂ DE MONTE-CARLO 
Ç^^^^§  ̂1

>». _ *̂̂ ~ _____¦_____! *"" ^̂ \ ^^^ -̂^^^^^

j éÊ fdf VSBfj Ŵ U îi^ R̂ ŝe l̂^ l̂  ̂ 8 Peugeot 203 dans les dix premières voitures, catégorie 1100 à 1500 _à_r _ _ W m̂ ËTB

¦ Bé? Ihwdftffll 'ijlBlt' fesËteÉffi i confirmant ainsi les magnifiques résultats du « __J __¦__¦__i __^__J__IJ
LÀ QUALITÉ ENGENDRE tE SUCCÈS PALMARÈS 1 9 5 3  LA QUALITÉ ENGENDRE LE SUCCÈS 8

RALLYE DE MONTE-CARLO MILLE MILLES D'ITALIE ¦»¦-------- ___--________________¦

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (3.300 km. environ) Classe Tourisme International I
r- ¦ 

LI -i-i i-i • i " ii m 28 « 203 » non pénalisées (1300 cmc) m . ,. _,. , t n r _ -,„„ „„„
| Carrosserie monobloc indéformable, a laquelle s m- sur 31 ta

M
nfe5 La „ 2fJ3 )( de GU|RAUD re j  A f,n décembre 953, 380.000 possesseurs pensent

| tegre [ ensemble mécanique (allégement du poids ,çQ ^ % > catégorie 1100 à 1500 cmc disent a qui veut ( entendre :
V mort : économie de consommation) - Peinture synthé- m. „ .!¦ ,„„ „„„{„'.m,'l,„ ,„ iu,,;„0 i f -iro ->e m i AU " ¦•¦ •,. . . . .  . . .  i .. i . i- r ,; v/ „ meilleure performance collective La « ZVi » 2 , 3e et 4 «

tique laquée ires résistante. Moteur 4 cylindres 75 X 73 fi , or,3 . ci/ A \ A / IMCIC I m C 1 I .11
I mm. - 1290 cm3 - Puissance 7/45 ch - Culasse hémi- La 20

? M^
DH i nïï LIÈGE - ROME - LIÈGE (5.183 km.) OUr /û rOtfte C077?/7?e 672 iW/e...

i i • • i n i A I . • i ® et MUKILUJIN _ , ,  ., .„ . „„ "M
sphenque et culbuteurs - Arbre a cames unique et g . 1re de )a ca téqorie 1100-1500 cmc Catégorie 1100-1500 cmc 

i/* o
chemises humides - Boîte 4 vitesses et marche AR y La « 203 » de 8 la 203 CSt UnC VOÎtUrC idéale
(4e vitesse surmultipliée, économique, le régime du TOUR D'AUSTRALIE (10.400 km.) Mesdames TERRAY et GORDINE

j 
moteur étant réduit de 28 %) - Commande des vitesses La « 203 » de K. V. TUBMAN 1« et comme en 1952 toujours êfe a assurer son servi e}

j sous le volant - Suspension a roues AV indépendantes ¦ et J. B MARSCHALL gagnante de la Coupe des dames ja mais défaillante, elle garantit, en toute sécurité , un
; - 4 amortisseurs hydrauliques double effet - Freins 1" du classement gênerai TOUR DE FRANCE (5.860 km.) transport confortable, rapide et économique, sans I
I Jydrauhques - Direction a crema, 1ère - Pont a v,s toutes catégories 

Catégorie 1100-1500 cmc fati gue pour le conducteur ni pour les passagers,
hélicoïdale et roue - Equipement électrique 12 volts - El (sur 187 concurrents . Lr. y_j * , ,,„,' ., " ",, , ,._ M-  - • •» •

! Réservoir 50 lit. - Voie 1,32 m. - Empattement 2,58 m. toutes marques) La « 2°3 » de GUIRAUD-FILLIAT, 1- 
j

| (Berline) - 2,78 m. (Familiale) - Rayon de braquage 10 « 203 » sur 11 partantes b " lUi * dans les 12 Ramiers M

\ 4,52 m. (Berline) - 4,90 m. (Familiale). |§ terminent l'épreuve |§

Limousine 4 portes avec chauffage-dégivrage Fr. 7400.- — Modèle luxe , toit ouvrant Fr. 8500.- I

1 Venez la voir et l'essayer chez l'agent I i f  ̂ y * ¦¦ ikl * I
POU ,a é3 on depu ,931 J.-L. iegessemann -darage du Lettorai- Neuchâtel I

%% pour ék

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Uitocars WITTWER Tél. 526 68

CUiéfflC l Dès ce so'r à 2® '̂ 
30 Pour 5 i°urs seulement

TH EÀïRE MARLèNE DIETRICH -*,u„ liim dni.
™ 6a r FRITZ LANG

LANGE DES MAUDITS TECHN CO OR
^̂ avec Arthur KENNEDY

Les p lus terrifiantes rixes des hors-la-loi et Mel FERRER

EN COMPLÉMENT : Le film d'exploration et de chasse fe|P
le plus sensationnel ! ." §"'̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂

CONGO -̂^SP LENDEUR SAUVAGE W^̂  ̂ 1

Toutes les surprises du continent noir sont réunies ^^^^^^P^^W • '**

dans ce film extraordinaire DIMANCHE : matinée à 15 h. 
^K»gP^

« L A  
S O C I É T É

D A N T E  A L I G H I E R I
rappelle à ses membres son assemblée générale,

KiÇjgj P? SAMEDI 30 JANVIER, à 18 heures
au Buffet de la gare, salle du ler étage.

Inscrivez-vous sans tarder pour le dîner qui suivra l'assemblée,
auprès de notre secrétariat, Mail 4, téléphone 5 34 57.

CONFÉRENCE
p our couturières

La section de Neuchâtel de l'UNION FÉ-
MININE SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
recommande vivement aux maîtresses coutu-
rières de la ville et des environs, la confé-
rence sur la vlieseline qui sera donnée sous
ses auspices par la maison Heggli . de Zurich,
le
jeudi 28 janvier 1954, à 19 h. 30
au Restaurant neuchâtelois, faubourg du
Lac, à Neuchâtel. Le comité.

TRICOTS
Réparations montage ,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue.de l'Hôpital 11

PHÊTS
de 100 fr. â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe —
Discrétion garantie.
Service (te Prêts 8. A.

Lausanne
Luclnges IB (Rumine)

Tel. 22 52 77

PORTUGAIS
Qui donnerait des le-

çons de portugais à dé-
butante ?

Ecrire sous chiffres A.
T. 133 au bureau de la
Feuille d' avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Cavin . ruelle de lTmmo-
| bilière 5. Tél 5 49 48

i \rf ^* O^^ecJ&^l

H. Vock-Beaugendre Tél. 6 48 58

Demain JEUDI

POT AU FEU « BUFFET »

H_&M_PJK-I jJoKa _if—M TI Jli iJk * A-WILMJLI JK_A in i f___J Jll--if--Kinr

8^\  ̂ —yv ip _fll9
j |»sdÇ-  ̂ Visitez sans engagement notre salle Ŝ^̂ ffi I

W À de démonstration à B^__i
! §fF_* Neuchâtel , 20 , rue des Sablons 

iF î !

!&» __f Jl r « TSH
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mercredi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Ray Ventura et son or-
chestre. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
propos du matin et farandole matinale.
9.15. émission radioscolaire : Contes d'Ir-
lande. 9.45, œuvres de compositeurs rus-
ses. 10.10, émission radioscolaire , suite.
10.40, Robert Casadesus interprète Bee-
thoven. 11 h., Les mousquetaires au cou-
vent, opéra-comique de Louis Varney,
paul Ferrier et Jules Prével. 11.45 , refrains
et chansons modernes. 12.15, Çà et là.
12.25 , le rail , la route, les ailes. 12.44, si-
gnal horaire. 12 .45 , inform. 12.55, Non
stop. 14 h., cours d'éducation civique :
Le Théâtr e ; qu 'est-ce que c'est ? 16.29,
signal horaire. 16.30, le petit théâtre aux
chandelles. 17 h., pour les enfants . 17.20 ,
la rencontre des isolés : La pêche miracu-
leuse , de Guy de Pourtalès. 17.45 , les bel-
les émissions radloscolaires : sérénades et
menuets. 18.15, Symphonie pastorale , de
Giuseppe Tartini. 18.30, la femme dans la
vie. 18.50 , micro partout. 19.05. Poin t de
vue de la Suisse. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15. inform.
19.25, Instants du monde. 19.40. Melo-
diana. 20 h., entretien avec Michel Ro-
bida : Connaissance de l'homme. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Igor Markévitch , avec
Wolfgang Schneiderhahn, violoniste. Au
¦ programme : Schubert, Mozart, Stra-
winsky, Brit ten.  En intermède : les propos
de l'entracte. 22.30 , inform. 22.35 , les Na-
ttons Unies vous parlent. 22.40. pour les
amateurs de jazz hot. 23.10, pour s'eri-
dormir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , musique relig ieuse
et proverbe. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, reine de musette. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25 , impré-
vu. 13.35, chants de Schubert. 14 h., pour
madame. 14.30, émission radioscolaire :
Winterfùtterung von Wildtleren. 16.30,
extrait d'Athalie, de Mendelssohn. 16.45 ,
une lecture. 17 h., Idoménée , musique de
ballet de Mozart. 17.30 . Winnd e der Puh ,
petite histoire d'A. Milne. 18 h., musique
de chambre de compositeurs d'opéras.
16.40, émission de la scène bernoise. 19.10 ,
œuvres de Reger et de Mozart. 19.25 . com-
muniqués. 19.30 , inform. 20.10 . musique
populaire. 20.45. Schicksale im Alltag :
Der Choschtgânger. d'E. Balzli. 21.45 , vio-
lon, par S. Bakmann. 23.05 , Danses espa-
gnoles. 22.15 . inform . 22.20 , Danses pour
chacun. (Extrait de Radio-Je vols tout.)

.^ - '

LE CONSEIL D'ÉTAT
de la République et canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

Il a été un précieux et fidèle serviteur de la
République.

Les membres du Conseil d'Etat garderont un
souvenir affectueux et reconnaissant de leur
dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
I famille.

Le comité du Cercle Na tional a le profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Pierre COURT
président du Cercle

Nous perdons un grand ami et un président irremplaçable ;
| nous conserverons de lui un souvenir imp érissable.
! Neuchâtel , le 26 janvier 1954.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

LA VIE NATIONAL E
Une ordonnance

du Conseil fédéral pour
la protection et l'assistance

de la population
en cas de guerre

BERNÉ, 26. — Le Conse i l  fédéral  a
pris une  o r d o n n a n c e  concernan t  les or-
g a n i s m e s  cle p ro t ec t i on  et d'ass is tance
de la p o p u l a t i o n  en cas de guerre .  En
ver tu  cle cette o r d o n n a n c e , les commu-
nes sont  t e n u e s  de constituer des orga-
n i smes  locaux et d 'é tab l i ssement .  "Ce s
organ i sme s  c o m p r e n n e n t  d i f f é r e n t s  ser-
vices , tels que : a l a r m e , "observa t ion  et
l i a i son , ga rde  d ' i m m e u b l e s , sapeurs-
pompiers  de guerre , service  t e c h n i q u e ,
service s an i t a i r e  de guer re  et aide aux
sans-abr i .

Il s'agira  en premier  l i eu  d ' i n s t r u i r e
dans  des cours , les cadres  nécessaires .

Le syndic de Coinsins
fait de nouveau parler

de lui !
COINSINS , 25. — M. M a g n i n , syndic

de C o i n s i n s ,  v i e n t  à n o u v e a u  d' avoi r
des démêlés avec la .jus t i ce .  Le synd ic
a y a n t  f a i t  o p p o s i t i o n  à u n  commande-
m e n t  cle payer  d' u n e  somme  de 750 fr .
d u e  à son avocat ,  le p r é s i d e n t  du tri-
b u n a l  ava i t  f a i t  lever cette opposition
et 1111 hu i s s i e r  j ud i c i a i r e  de Nyon  s'est
p résen té  r é c e m m e n t  à l' auberge  du
synd ic  p o u r  procéder à u n e  sa i s i e .

Mais , comme par hasard ,  il  y ava i t ,
f mi le  da.ns In s a l l e  du café  ; c' é t a i e n t
des paysans, venus  d 'Es tavayer ,  de Neu-
châtel , de Vevey et du canton de Ge-
nève.

L ' h u i s s i e r  a r r i v a ,  s e r v i e t t e  sous  le
bras , et fort quelque peu surpris par
cet te  réception i n a t t e n d u e .  Le syndic
l' a m e n a  devant u n e  m a q u e t t e  cle t ab leau
suspendue  ù la porte de la grang e, très
sugges t ive , puisqu 'elle , -représentai t un
a t t e l a g e  de vaches et un paysan barbu
f o u l é  a u x  pied s par  u n  homme le me-
n a ç a n t  cle son b â t o n .

Lorsque l'huissier se t rouva  d e v a n t
ce t a b l e a u ,  il  fu t  de su rc ro î t  encadré
par de solides g a i l l a r d s  !

C o m m e  par hasard, un exercice de
pompiers  p o u r  l' essa i  d' u n e  n o u v e l l e
pompe à i n c e n d i e  se déroulait  à proxi-
m i t é  ; t o u j o u r s  par  hasa rd ,  le pompie r
qui m a n i a i t  la pompe se tourna  vers
î le groupe,  qui f u t  l a r g e m e n t  arrosé.
Mais  les  agriculteurs, peu t - ê t r e  préve-
nus ,  réuss i ren t  p o u r  la p l u p a r t  à
s'éclipser à temps sans être trop moui l -
lés.

Devant ce l te  résis tance d' un nouveau
genre,  l 'huiss ier  du t  reprendre le che-
min  de Nyon pour en référer au pré-
s iden t  du tr ibunal.

Un assassinat à Zurich
ZURICH,  2(i. — Samedi après-anidi ,

les h a b i t a n t s  d' u n e  ma i son  sise W n h n -
ta l e r s t r a s se  541, à Zur ich , e n t e n d i r e n t
deux coups ' de feu.  Ce n 'est que l u n d i
qu 'ils a v e r t i r e n t  la pol ice c a n t o n a l e ,
après avoir  c o n s t a t é  que  l' appa r t emen t
de Mme Eisa Hédiger  s e m b l a i t  i n h a b i t é .

Lorsque la po l ice  pénétra  dans  les
l ieux , e l l e  d é c o u v r i t  Mme Hédiger mor-
te , u n e  b a l l e  dans  la tè te .  Dans la même,
pièce, é t e n d u  sur  un  d ivan , se t r o u v a i t
le cadavre  d' un n o m m é  Peter  Moraschi,
né en 1913. On pense que l 'homme se f i t
j u s t i c e  a.près avoi r  logé u n e  b a l l e  dans
la t è t e  de sa v ic t ime , née en 1911, qui
dés i r a i t  rompre avec lui .

Le procès Lugon-Mounir
à Genève

GENÈVE , 2(1. — Mardli mat in  a eu
l ieu la siuiste die l'audition des témoins
diam.s .le procès hugon-Mouiu ir et coii-
S'ort s, devant la Cour d'assises de Ge-
nève. A l' audience die l'après-mid i ont
c'iMiimencé les débats aur l'affaire  d.e
l'iiissa&sasiiiiait diu n o>mméy Henri Invèirsiiiti
par Lugon et M-miinir. JI8

I*es résultats «le la collecte
«lu 1er Août 1058. — ZURICH , 25.
Le comi té  suisse de la Fête na t i ona l e
communique :

Les comptes  de la col lecte  du ler
A o û t  1953 bouclent par  un  bénéfice net
de 1,144,0(10 fr .  Ce m o n t a n t  est des t i né ,
comme a v a n t , aux Suisses ù l ' é t r ange r ,
10,000 fr .  i r o n t  h la Swiss M e r c a n t i l e
Socie ty  a Londres .  L'œuvre des Suisses
â l ' é t r ange r  de la Nouve l l e  société hel-
véti que recevra les sept d ix ièmes  du
solde ct t r o i s  d i x i è m e s  seront versés h
la commiss ion  d' a ide  pour les écoles
suisses à l ' é t ranger .

fl Lfl FRONTIÈRE

Issue mortelle d'un n«ci«lent
«le la circulation i\ Pontarlier

Il y n . quel ques semaines, sur  la route
Pontarlier - les Etraches, une  col l is ion
s'é ta i t  p rodu i t e  ent re  deux véhicules  se
cro i san t , d' u n e  par t , la c a m i o n n e t t e
d'un  l a i t i e r , d' au t re  par t , M. Michel  Jac-
quot , 38 ans , c u l t i v a t e u r  A la fe rme des
Moines , qui condu i sa i t  une voiture atte-
lée d'un  Ane .

M. . lacqunt fu t  t ranspor té  h l'hôp ital
de P o n t a r l i e r  pour y subir  l'op ération
du t répan .  L'état du blessé ayant  paru
s'amél iorer , ce dernier  é t a i t  rentré  à
son d o m i c i l e  ; il  ne devai t , hélas ! pas
demeurer  longtemps  chez lu i  et repar-
ta i t  à l 'hôp ital  il y a quel ques jours
pour  y subir u n e  deuxième op éra t ion .
LVtat du malade  s'étant subitement ag-
gravé, M. Jacquot est décédé.

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de la
société anonyme HAEFLIGER & KAESER ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil

1survenu lundi 25 janvier 1954.
Pendant 45 ans , le défunt  a mis sa belle intelligence et ses

connaissances étendues au service de la maison , qu 'il dirigea avec
comp étence.

Pour la cérémonie mortuaire , prière de consulter l'avis de la
famille.  ;
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Le Conseil d' administration , la direction et le personnel de
CARBURANTS , société anonyme , ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil

survenu le 25 janvier 1954.

Pour la cérémonie mortuaire , prière de consulter l'avis de la
famille.
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Le Conseil d' administration , la direction et le personnel de
CIMENTA S. A., les Geneveys-sur-Coffrane , ont le regret de faire ;
part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil j

survenu le 25 janvier 195 1. î

Pour la cérémonie mortuaire , prière de consulter l'avis de la j
famille.
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Le Conseil d' administration , la direction et le personnel du
LA NEUCHATELOISE , Compagnie suisse d' assurances g énérales
et Compagnie d' assurances sur la vie ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
président du Conseil d'administration

Administrateur de nos Compagnies depuis 1943 , M. HAEFLIGER
a présidé nos conseils d'administration depuis le 24 mai 1945. Très
attaché à LA NEUCHATELOISE , il lui a apporté sa grande expé-
rience des affaires et lui a rendu d'inestimables services.

Nous lui devons une profonde reconnaissance et lui garderons i
un souvenir fidèle et affectueux.

•
Les obsèques auront lieu à Neuchâtel , mercredi 27 janvier 1954.

Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.
-
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
vice-président du Conseil d'administration

et membre du comité de direction depuis 1942
Les obsèques auront lieu mercredi 27 janvier 1954.
Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.
Neuchâtel , le 25 janvier 1954.
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Le Conseil et les membres de la Fondation de Prévog ance en
faveur  du personnel de Charfrance ont le regret d' annoncer le

! décès cle

Monsieur Hermann HAEFLIGER
leur Président et Membre fondateur dont ils garderont un sou-
venir reconnaissant.
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Madame Pierre Court-Bardet et ses
enfan t s  :

Mademoiselle Marguer i te  Court ,
Mons ieur  Jean-Pierre Court,
Madame Ida Aubert -Court ,
a ins i  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le pénible  devoir de faire part

du décès de leur cher époux, père, frère
et parent,

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

survenu subitement aujourd'hui, à
l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 26 janvier  1954.
(Saint-Maurice 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi  29 j anv ie r , à 15 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu à
l'église catholi que , à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Soc ié t é  f r a t e r n e l l e
de p r é v o y a n c e , sec t ion  de Neuchâte l ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Pierre COURT
membre  act i f .

L 'Association de la presse  neuchâte-
lo ise  a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Pierre COURT
membre d'honneur

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

L 'Association patr io t ique  radicale de
Neuchâ te l  - Serr ières  - la Coudre a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Etat

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, k Neuchâtel

fur les exécutera eelon vos désir,
et dan. le plue bref délai

Un seul manuscrit  suffit  pour
la composition de l'avis mortuaire

et du * ire-part de deuil

Monsieur et Madame Andiré Brôun l-
mann, à Bâle ;

Madame et Monsieur Mazzoni-Frei-
buirghauis et leurs enfan t s , à Grono ;

Madame et Monsieur Gerber-Brbnol-
m a n n  et fami'lle, en Californie (U.S.A.);

Monsieur et Madame Jean-René Frel-
burghaus et leurs enfants , à Bienne  ;

Mademoiselle Mar ie -Jeanne  Charles, à
Corcelles ;

les familles parentes,
ont la douleur de faire part diu dé-

cès de
Mademoiselle

Lydie FREIBURGHAUS
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me
année.

Gorcetlies , le 25 janvier 1954.
(Avenue Soguel 8)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aiura lieu
à Neoichàteil , jeudi 28 janvier.

Culte aiu crématoire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Miiidamc Mar the  Guiggii-Mosier.
M esdemoiselles B-efflia et Alice Guggi.
Moiiis-reniir Lcapolid Guggi, à Neuchâtel.
MHKtermoi'seililie Alice (îuiggi , h Genève.
a ins i  que l e u r s  e n f a n t s  ct les p a r e n t s ,
on t  la grande d o u l e u r  de f a i r e  par t

du décès de

Monsieur Philippe GUGGI
ing.-architecto

l e u r  cher époux, père, f rè re , qui  s'est
é t e i n t  p a i s i b l e m e n t  c lans  sa 77me an-
née , le 19 j anv i e r  1954.

L'ensevel issement  a eu l ieu le 21 jan-
vier. Domici le  m o r t u a ir e  : Lausanne,
avenue  de la Harpe 20.

Cet avis tient Heu de faire part

Les neveux et nièces , a ins i  que les
f a m i l l e s  paren tes  et al l iées , annoncent
le décès de

Mademoiselle Marie BERGER
leur _ bien chère t a n t e , g r a n d - t a n t e  et
cous ine ,  que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd 'hu i  24 j anv i e r ,  après une  longue
m a l a d i e , à l 'âge de 85 ans.

Ps. 40 :2.
L'enseve l i s sement  au ra  l ieu  â Boude-

v i l l i e r s ,  meroredi 27 j anv ie r , à 14 heu-
res.

Domici le  mor tua i re  : hôpital  de Lan-
deyeux.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur  et M a d a m e  A l f r e d  Meyer et
f ami l l e s ,  à T o r r i n g t o n  ,( A m é r i q u e )  ;

Madame  et M o n s i e u r  A lbe r t  Blcesch-
Meyer ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Albe r t  Blceseh-
H u g u e n i n , à N e u c h â t e l  ;

Mons ieur  ct M a d a m e  Hen r i  Blcesch -
Roud , aux  H a u t s - G e n e v e y s  ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Marce l  Blœsch
et f a m i l l e s , à San -Bruno  ( Am é r i q u e ) ;

Mons ieur  et M a d a m e  Maurice  Blcesch-
Poch , à Mihvaul iec  (A m é r i q u e ) ,

a insi  que les f a m i l l e s  Sieber, Poch ,
A e s c h l i m a n n .  Trachsel , Dubied , Rohner ,
Rognon et alliées,

• ont la d o u l e u r  de f a i r e  part à leurs
p a r e n t s , amis  et c o n n a i s s a n c e s  du décès
cle l e u r  chère sœur, belle-sœur, t a n t e ,
g rand- tan te  et p a r e n t e ,

Madame

Rose CULLAZ-MEYER
que Dieu a reprise a Lui , a u j o u r d ' h u i
25 j a n v i e r  1954. dans  sa 78me année ,
après u n e  p é n i b l e  m a l a d i e .

Mon âme bénit l'Eternel ex, n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'enseve l i s semen t  a u r a  l ieu  mercredi
27 j a n v i e r  1954, â Corcel les-Cormon-
drèche. Cul te  â 13 h. 30 au domic i l e
m o r t u a i r e  : Chapel le  18. Corcelles.  Dé-
part  de l'e n t e r r e m e n t  i 14 heures .
Ce avis tient Heu cle let tre de faire part

, T
'Madame René Persoz-Mûller, à Saint-

Sulpice (Vaud) ;
Mons ieur  et M a d a m e  René  Persoz-

Mur ise t  et leur  f i ls  Jean-Paul , à Cres-
sier ;

Madame  et M o n s i e u r  Georges Sibold-
Persoz et leurs  e n f a n t s , Gabriel.le et
Bernard , à Bienne  ;

Monsieur  Serge Persoz et sa f i ancée ,
Mademoiselle Anne-Marie  Pierre , à
Bienne ;

Mademoisel le  Carméline Persoz, h
Lausanne  ;

ainsi que les nombreuses familles
parentes et a l l i ées ,

ont  la p ro fonde  d o u l e u r  de fa i re  part
de la perte cruel le  qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René PERSOZ
ancien maître boulanger-pâtissier

et restaurateur

leur cher et b ien-a imé époux , papa ,
grand-papa , beau-p ère , f rère , beau-frère ,
oncl e et parent , deoéd é après u n e  longue
et pénible m a l a d i e , à l 'âge de 65 ans ,
m u n i  des sa in t s  sacrements  de l'Eglise.

Sa in t -Sulp ice  (Vaud)  / Cressier , le 25
Janvier 1954.

L'office de requiem aura lieu à Cres-
sier, le mercredi  27 j anv ie r , à 9 h. 30
et sera suivi de l' e n t e r r e m e n t , à 10 h.
15.

Départ du convoi funèbre  : église de
Cressier.

Domiciles mor tua i res  : à Saint-Sul-
pice (Vaud)  et Cressier (Neuchâ t e l ) ,
hôtel de la Croix-Blanche.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame Hermann Haefliger ;
Monsieur et Madame Claude Junler

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Henri Renold et

leurs enfants , à Aarau ;
Monsieur et Madame  Hugh Beddall  et

leurs enfants , à Pinner (Angleterre)  ;
Monsieur  et Madame Biaise Junler  et

leurs enfan t s  j
Mademoisel le  Claire Haefl iger  ;
Madame Cyril Meade-King, ses en-

fan t s  et peti ts-enfants, à Bristol (An-
gleterre),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire  part du
décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, cousin et parent

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
survenu subitement, aujourd'hui, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 25 janvier 1954.
(Cité de l'Ouest 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 janvier, à 15 heures.

Culte à la Collégiale , à 14 h. 15. Les
honneurs seront rendus à l'issue du .
culte.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Conseil  d'adminis trat ion de PA UL
COLIN S . A .  a le très grand regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
Vice-président du Conseil

Neuohâtel , 26 janvier  1954.

Le Conseil d administra-
tion de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel , la
direction et le personnel
ont le vif regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Hermann HAEFLIGER

président
du Conseil d'administration

survenu le 25 janvier 1954.
Ils perdent en lui un administra-

teur dévoué qui , pendant 28 ans , a
consacré à la Compagnie les dons
remarquables de sa forte personna-
lité. Ils conserveront à sa mémoire
un souvenir ému et reconnaissant.
BmmmmmmmmmWÊÊBBBlÊÊÊBBÊBÊBmmmmmmmi

Le comité de la S o c i é t é  f rançaise  « La
Fra te rn i t é  » , soc i é t é  de secours  mutue ls
et de b i enfa i sance , à N e u c h â t e l , a le
pénib le  devoir  d ' i n fo rmer  ses membres
du décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
Membre bienfai teur

Ancien président de la Section neuchâte-
loise de l'Aide fraternelle aux réfugiés

français  en Suisse
Titulaire de la médaille d'argent de la

Reconnaissance française

et les prie d' assister  à la cérémonie  qui
a u r a  l ieu  meroredi  27 courant  à la Col-
légiale , à 14 h. 15.

ACTIONS 23 janv. 26 janv.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— 1350.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 251.— 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9500.—
Câb. et Tréf . Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1325.— d 1275.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1300.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 3050.— d 3050.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 550.—

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2là 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3 là 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât . 3' j 1949 104.25 d 104.25 d
Com Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 — d
Le Locle 3% 1947 102 — cl 102.— d
Câb. C'ortail . '.% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'i 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.— d 103 — d
Trah Neuch . 3'' . 1946 103 — d 103 — d
Chocol . Klaus 3'i 1938 103.— d 103 — d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— cl
Suthard Hold. 3V4 1953 103.25 c 103.25 cl
Tabacs N.-Ser . 3'.-. 1950 102.— d 102.— a
Taux d'escompte Banqvie Nationale lVt 'h

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 25 janv. 26 Janv.
3Vi "/« Fédéral 1941 . . .  101.30 d 101.30
3'2% Fédér. 1946, avril 107.35 107.35
3% Fédéral 1949 . . . .  107.10 107.10 d
3»/o C.F.F. 1903, dif. . .  104.50 104.40
3% C.F.F. 1938 104.90 104.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1258.— 1260.—
Société Banque Suisse 1150.— 1153.—
Crédit Suisse 1176.— 1176.—
Electro Watt 1362.— 1360.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 890.— 899.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 68 % 69 Va
Italo-Suisse. priv. . . 250.— 260.—
Réassurances , Zurich 8350.— d 8300.— d
Winterthour Accid. . 6100.— d 6100 —
Zurich Accidents . . . 9125.— 9150.— d
Aar et Tessin 1305.— 1300.—
Saurer 1058 — 1052.—
Aluminium 2285.— 2235.—
Bally 863.— 863.—
Brown Boveri 1165.— 1160.—
Fischer 1133.— 1130.—
Lonza 920.— 920.— d
Nestlé Alimentana . . 1640.— 1640.—
Sulzer 1945 — d 1940.— d
Baltimore 85 % 86 Vi
Pennsylvania 75 Vi 75 li

. Italo-Argentina . . . .  29.— d 30.—
Royal Dutch C'y . . .  . 404.— 405.—
Sodec 38 \. 39.—
Standard Oil 327 Va 330.—
Du Pont cle Nemours 461.— 464 .—
General Electric . . . 389.— 391.—
General Motors . . . .  274.— 274.—
International Nickel . 154 \. 155.—
Kennecott 293.— 291.—
Montgomery Ward . . 258.— 258.—
National Distillers . . 84 '4 84.—
Allumettes B ' 58 > i 59 \.
U. States Steel . . . .  173.— 174 \i

IîMA YA
ACTIONS

Clba 3050.— 3050.—
Schappe 760.— d 765.—
Sandoz 3145.— 3155.—
Geigy nom 2900.— 2900.—
Hoffmann - La, Roche

(bon cle jouissance ) 6825.— 6780.—

ï.AISAXN ï:
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— d 870.— d
Crédit Fon" . Vaudois 870.— d 872.50
Romande d'Electricité 615.— 615.— d
Càbleries C.'issonav . . 2^25.— d 2P40 —
Chaux et Ciments . . 1325.— d 1375.—

GESTJËVE
ACTIONS

Amerosec 123.—¦ 123.—
Aramavo 8 '', 8 M
C'hartered 33 V. 33 H d
Gardy 247 .— 250.—
Physique porteur . . . 405.— 415.—¦
Sécheron porteur . . . 490 .— 490.—-
S. K. F 269.— 268.— d

Bulletin de bourse

Pièces suisses 31.50'34 .50
françaises 31.75'34.75
anglaises 38.—/42.—
américaines 8.—'0.—
lingots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 26 janvier 1951
Achat Vente

France 1.10 1.14
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.66',; 0.69
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.80 10.10
Portugal . . . . .  14.50 14.90

Billets de banque étrangers



PIERRE COURT, chancelier d'Etat
La mort est une terrible faucheuse

d'hommes. En ce mois de janvier , elle
frappe imp i toyablement , et comme à
tort et à travers , dans les rangs des
personnalités qui ont marqué noire
peti t  pays, et p lus par t i cu l iè rement
son chef-lieu , et lui ont conféré à des
ti tres divers sa phys ionomie , son ori-
ginal i té , sa valeur.  Un noble savant
comme Max Ni edermann , un grand in-
dustr iel  comme H ermann Haef l i ger, et
puis voici que , sur un autre plan , est
brusquement  enlevé cet ex t rao rd ina i re
animateur de la vie publi que neuchâ-
teloise  qu 'était Pierre Court , chance-
l ie r  d'Etat.

Oui , Pierre Court n 'est p lus. La nou-
vel le  bouleverser a chacun.  Et el le  pa-
ra î t r a  incroyabl e .  Car il étai t la vie
même. Personne ne peut imaginer , pri-
vées désormai s  de son dynamisme , de
son a l l a n t , de son en t r a in , les innom-
brables  sociétés auxquelles il s'est dé-
voue et les non moins  nombreuses ma-
nifestations qu 'il ne cessait d'organiser.
On savait  certes qu 'il avai t  été malade ,
on savai t  qu 'i l  avai t  subi une assez
grave opération , à la f in  de l'année
dernière .  Mais on savait  aussi qu 'il
ava i t  repris pa r t i e l l emen t  ses occupa-
t ions .  Samedi , les membres des comités
des vendanges  l' avaient  vu de nouveau
avec plaisir fonct ionner  comme major
de table , à leur d în er  t rad i t ionne l .
Hier  soir , il s'é tai t  rendu au Cercle
n a t i o n a l , ou siégeai t  le comité du part i
radical .  Il avait  pris la parole. II avai t
t e r m i n é  son discours par une de ces
amusan tes  plaisant er ies  dont il avai t  le
secret. C'est ce moment-là que choisit
la Parque pour toucher d'un coup cette
existence si remp lie. Il s'affaissa.  Fou-
droyante , une crise cardi aque l' avai t
terrassé, laissant ses amis  consternés
et sa famil le , sa femme et ses deux
enfants , en proie à la douleur qu 'on
devine...

_̂ <̂  A^

Pierre Court était  né dans notre ville
où son père étai t  agent d'assurance, le
1er janvier 1903. Il f it  ses études pri-
maires , secondaires et gymnasia le s , puis
fré quenta la faculté  de droit .  E tudiant ,
il était déjà le boute-en-train, le
« fuchs-major » rêvé de Néocomia , puis
de Zofingue.  Mais déjà il s' intéressai t
à d'autres choses qu 'à ses études : la
vie le sollicitait  de toutes parts. Il y
avait  chez lu i  un «co in  d'idéal » que
l'on ne discernait  que lorsqu 'on le con-
naissa i t  bien et qui é tai t  masqué sou-
vent par son humour.  Il fut  des plus
ac t i f s  dans les sociétés cle jeunesse et
de théâtre catholi ques. A cette époque
aussi , il fut  l' organisateur, à Neuchâ-
tel , du Mouvement  de la jeunesse suis-
se romande qui le dési gna même , en

1922 — il avil i t  d ix-neuf  ans — comme
commissaire d' une  mission Nansen en
Ukraine , où sévissait une terrible fa-
mine.

Son tempérament devait tout naturel-
lement le conduire au journal isme.  Il
entra  à la rédaction de ]' « Express »,
qu 'il devait  dir iger  pendant  une  quin-
zaine  d' années , avec une brève inter-
rupt ion seulement .  Mais le j ou rna l i sme ,
c'était  avan t  tout , pour lui , partici per
in tensément  à la vie de Neuchâtel  sous
toutes ses formes. Vie polit i que d' abord :
il fu t  le prés ident  des jeunes radicaux ,
secrétaire du par t i  radical , rédacteur
du journal  « Le radical ». Il siégea au
Conseil général ( 1933-1942), au Grand
Conseil (1934-1942) et fu t  même can-
didat au Conseil na t ional , d i s tan çant
presque au poteau les leaders du parti !
Vie sociale ensui te  : il f i t  partie des
comités de la Société des dé ta i l lan ts ,
des employ és de banque , de la Société
f ra t e rne l l e  de prévoyance. Il fut  vice-
président de la commission scolaire. Il
présidai t  encore le Cercle national , les
contemporains de 1903, la section neu-
châteloise des Amis  du vin.  Il était
membre du comité de la section neu-
châte lo ise  du Touring club suisse et
président  d' une de ses plus importantes
commissions,  membre du comité de
Cantona l ,  membre du comité du Comp-
toir.  E n f i n , i l  é tai t  à la tète de la
Société can tona le  des mag istrats et
fonc t ionna i r e s  neuchâtelois .

Car les qua l i tés  cle cet homme si actif
n 'al laient  pas tarder à être dist inguées
par ceux qui ont la charge de diriger
notre  pe t i t e  républ i que. En février 1942 ,

lors du départ de M. Studcr-Jcanrenaud ,
le gouvernement  neuchâteloi s  l' appelait
aux fonct ions  de chancelier  d'Etat. Il
abandonnait ainsi  le j ou rna l i sm e  et la
vie pol i t i que m i l i t a n t e .  Mais si l'on avait
cru le « fonc t ionnar i se r », on se sera
lourdement  t rompé ! Pierre Court trou-
va le moyen cle faire du poste cle la
chancel ler ie  un foyer cie r ayonnement
et comme une entreprise  destinée à ré-
pandre loin alentour , au-delà de nos
frontières , dans les autres  can to ns
comme chez nos voisins d'outre-Douhs ,
le renom du pays de Neu châtel .  Il n 'en
négli geait  pas pour a u t a n t  ses fonc-
tions admin i s t r a t ives  et son entregent ,
son empressement à rendre service
éta ient  appréciés vivement  du publ ic
qui  se renda i t  à la chancellerie dont il
modernisa et r a t i ona l i sa  incontestable-
ment les services.

Iil est d'ciux domaines eu fini dams les-
quels Pierre Court damnai toute sa me-
sure : rorgainiiswtioiii diu Centenaire en
1948, qui confirma sa popu la r i t é  dans
tout le canton , et l'organisation, an-
nuel le  celle-là , de la Fête des vendan-
ges. Dire à quel point il con t r ibua  —
comme l'un des Trois grands ! — à
donner  du lustre à notre grande ma-
ni fes ta t ion  d'automne , à quel point  il
sut en faire fonct ionner  les nombreux
rouages à la perfection , ce serait énon-
cer une  banalité.  Le nom de Pierre
Court restera inséparable de celui des
vendanges , dans l' esprit des mil l iers
et des mi l l i e r s  d'hôtes et de visi teurs
qui , chaque année , accourent à Neu-
châtel au début d'octobre.

Et c'est cet a.nimateur c(iuii n 'est p lus ,
diont oui n 'entendira plus la voix toni-
t r u a n t e  et ces pointes parfois  um peu
vives , mais qu 'on lui pa rclomma i l pairce
qu 'on sava it que. chez lui , i.l y avait um
grand fond de bonté : c'est cet anima-
teur qui  a disparu de Neuchâtel , l a i s san t
um vid.c dionit on ne voi t  pus comment
il sera comblé. Les joiuirmaMstes, tout
pairittauilièreimewt, le i-egretteronut. Il avait
été l'um des leurs, ill avait présidé l'Asso-
ciation de la presse iiieuchâteloise , il
savait leurs difficultés ct s'ingéniait à
leur faci l i ter  la tâche , au cours des ma-
ntfesitati<i.ns ou, comme chancelier d'Etat ,
aiu s>oir des élections. Et ills se souvien-
nent encore dm concours qu 'il leur ap-
porta dams l'organisât km de l'assem-
blée générale de la Presse suisse en
1951.

Dom tou t gratuit de lui-même , dévoue-
ment à aii.t nii, à la chose sociaJe, à la
chose publique , pan- besoin de faire
plaisi r et pair joie de vivre et d'agir  :
ainsi fut Pierre Court . Et c'est de cela,
en somme, qu 'il! est mort. De n 'avoir pas
su se ménager. Mais la générosité d'âme
et d'espriilt c'est toujours, chez un hom-
me, la belil e part... R. Br.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Il faut un hôtel de vacances
et de séj our et une terrasse

au soleil couchant
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de M. Pau l Mennet exprime
un point de vue probablement très cielen-
dable. Le problème économique, je ne le
connais pas du tout , mais il me semble
qu 'on ne peut que soutenir une telle ini-
tiative dans une ville telle que la nôtre,
qui se voit si souvent enlever de belles
bouchées par une voisine plus tapageuse
et plus accueillante.

J'aimerais exposer loi une opinion qui ,
peut-être aussi, a sa raison d'être.

En ce qui concerne la situation , 11 me
semble que Neuchâtel n 'aurait qu'à g'a-
pier à voir ce coin du port , si délaissé
par le public en général , reprendre vie
et à voir ainsi s'élargir la zone de fré-
quentation de nos quais vers l'est.

Quant aux peupliers, 11 faut espérer que
la main exper te de l'architecte saura les
sauvegarder , comme cela nous est promis.

S'agissant de l'établissement de bain ,
aussi sympathique solt-tl , il faut recon-
naître qu'il a vécu dans sa conception
actuelle. Si une Installation de bain pour
hommes (et pour femmes) a encore sa
raison d'être pour un public restreint qui
tient à ce mode de baignade , elle n 'a cer-
tainement pas de sens aux plus beaux
emplacements d'une ville.

Quelques exceptions mises à part , nos
hôtels de rang, permettez - moi de le
constater , ont « vécu » . Quant au « Termi-
nus » , qui Jouit d'une situation meveil-
leuse, il gagnerait à être rajeuni , car 11
n'invite guère à un séjour d'agrément . La
belle terrasse est non seulement quasi
invisible à ceux qui ne la connaissent
pas , mais encore quand on a trouvé les
minuscules entrées , on y est inconfortable-
ment assis. Même si cet hôtel devait être
rajeuni , ce que j' espère vivement , 11 ne
sera qu'un hôtel de passage, mais Jamais
l'endroit rêvé où planter sa tente pour
quelques jours de vacances, passés sur un
transat en vêtements légers en face du
lac , près du lac avec possibilité d'y plon-
ger, bref un de ces endroits charmants
dont on dit en passant : « Tiens, si on
y restait poux un ou de-ux jours ! » , ou

C'est ceia qui manque à Neu châtel et
qui a toute sa raison d'être dans cette
ville où parents et amis viennent accom-
pagner leurs enf ants en âge d'études et
qui se trouve si magnifiquement située
sur une grande artère nord-sud, et au
bord d'un lac dont les Neuchâtelois sont
fiers, mals dont ils savent st mal tirer
parti.

Je ne sais pas si l'on a besoin de gran-
des salles pour séances, congrès et ban-
que ts Mais à mon avis là n'est pas la
question . Ce qu 'on doit nous donner a
Neuchâtel . c'est un hôtel de vacances, de
séjour , tirant profit de ce qui fait le
charme de Neuchâtel . de son lac et cle sa
vue. Et nous autres habitants de la ville,
Il y a longtemps que nous souhaitons
(ce que nous aimons retrouver tous les
deux ans au Comptoir I) un café, une
terrasse, au soleil couchant , ou dès le
printe mps on peut se réchauffer au pre-
mier rayon et où en octobre on peut dire
un dernier adieu à un soleil pâlissant.

Je ne pense pas qu'un tel endroit serait
un luxe pour Neuchâtel et Je ne peux pas
croire qu'une grande majorité de la po-
pulation ne lui soit pas favorable. A mon
avis , et pour conclure, Neuchâtel n 'aurait
qu 'à gagner à une pareille initiative. Son
aspect n 'en serait que plus vivant et .co-
lor é , nullement gâté si le projet s'adapte
à la nature et à la dimension des lieux .

Gabrielle MERCIER.
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Construire à l'emplacement
de Beau-Rivage

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un grand intérêt que je suis

la discussion au sujet de l'ouverture d'un
nouvel hôtel à Neuchâtel.

Il y a quelques années , un comité s'était
formé pour la création d'un hôtel au bout
du quai Osterwald , pour remplacer l'hô-
tel Bellevue ; un restaurant-tea-room a
été ouver t , la création de l'hôtel aban-
donnée , pourquoi 1 et pourquoi ne reprero-
drait-on pas ce projet ? Il me semble que
la situation serait meilleure , sous tous
les rapports , que celle des bains du Port !

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

César DELACHAUX
ancien propriétaire de l'hôte l Bellevue.

La Rotonde aussi pourrait
être aménagée en hôtel
Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu avec surprise la correspondance
de M. M. Challandes que vous avez pu-
bliée dans votre numéro du 25 courant
au sujet du projet de construction d'un
hôtel . Il est toujours facile de faire pas-
ser pour des fantaisistes ceux avec les-
quels on n 'est pas d'accord , mals encore
faut-il ojue les arguments dont on se sert
soient de nature à combattre ceux qui
vous ont été opposés. Or , M. Challandes
est fort loin d'être convaincant quand 11
répond à la lettre écrite par M. Mennet
sur le même sujet , le 23 courant. Au con-
traire !

Nous prétendons :
1. Que l' autorité communale, en cédant

un droit de superficie de 1385 m' pour

une durée de 75 ans , contre un versement
de 80,000 fr., fait un cadeau inhabituel
et de nature à créer un malaise si on le
compare à ce que paient d' autres usa-
gers de terrains communaux.

2. Nous pensons qu 'au lieu de construire
un nouvel établissement appelé à con-
currencer la Rotonde , propriété commu-
nale , il eût été beaucoup plus justifié de
rénover cette Rotonde et de l'exhausser
pour en faire un hôtel .

3. 11 ne nous semble pas que ce soit le
rôle de l'autorité communale de favoriser
l'aménagement d'un nouveau café-restau-
rant dans une ville qui a déjà sa pleine
mesure.

4. Nous ne pensons pas qu 'un hôtel de
3,100,000 fr. soit rentable à Neuchâtel.

5. Il déplaît à une grande partie de la
population qu 'on porte atteinte à un quai
qu 'elle aime dans son état actuel , et qu'on
supprime un établissement de bains qui
a son utilité et dont le transfert coûte-
rait aux deniers publics une somme consi-
dérable que serait très loin de compenser
le montant de 80.000 fr . représentant l'in-
demnité payée pour le droit de superfiole.

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Willy MESSERLI. Industriel.

P.-S. Autre  solution : Je crois savoir
que la société d'exploitation de Beau-
Rivage avait reçu naguère la permission
d'ouvrir un café à condition qu 'elle cons-
truise un hôtel par la suite. Ne pourrait-
on pas la mettre en demeure de s'exécu-
ter , même avec un appui normal ? Pour
autant que la construction d'un nouvel
hôtel se Justifie vraiment , ce dont U est
permis de douter .

Le public neuchâtelois s'exprime
sur la construction d'un nouvel hôtel

L'élargissement de la route
du lac de Neuchâtel à Serrières
Lors die la. séance diu 7 décembre lwoa ,

les différents groupes du Conseil! général
avaient dominé leur aipproba-tion _ h un.e
demande de crédit , relative à H'élargis-
seimcnt de la roule N euchàtcl-Senrières,
à la ooniicliiiti-on toutefois qu 'il! .n'y ait pas
d''étran.glei m.enit d.e lia chaussée aiu nord
du bâtiment elle la Comipaignie dios tram-
ways.

Unie contente est iniierveniuie aivec cette
société, et le Conseil eoimimiuma.l en a
reçu lu eonfiU'iiiatiiioii écrite. La. chaus-
sée die 10 ni. 50 ne subira désormais
aucu n rct.récisisemeinit. Un passa ge sera
aménagé entre Ja voie du .tramway et 'le
bâliim eint du dépôt pour ipennietitu-e l'ac-
cès aux bureaux die la. coimipaig.nie. L'ar-
rêt du t ramway sera rcipomté 30 m. plus
à l'est. L'accès aux voitures itte sie fera
plus du. côté mord mais du côté .sud. où
un patron .sera établi entre la voie pnta-
oi.pa.le et la voi e 1 du dépôt.

Si cette soliutiou résout comipl et émeut
le problème cle la route, ellle aggrave
cependant celui du trottoir qui est re-
serré à 1 m. 10 entre la vote du tram-
way et le bàtiiniemit du déipcH. L'usager
die ila route obt ient saitis.f action mais au
clet.riim.ent du .piéton.. En effet , celte so-
lution fait ressorti r encore davantage
lie manque de eouitiinuiiité de la prome-
nade qui Homige lie bond du lac. Entre
Beau-Rivaige et lie bâtiment des tram-
ways les promeneurs seraient obligés
de traverser à dieux reprises la voie
ferrée et une artère de grande circu-
lai biou.

Sur lia suggestion dTiin meanbre de la
ooimnissdon firuameiepek ie Gon>s.eill cam-

muiiall a repris l'éitudie du problème de
te contimuiiité dies quais du port de
Neuchâtel au .pari die Serrières . En ri-
pamit , au nord, de 2 m. 50 à 'i m. 1» voie
du tramway et la .route entre la Ban-
que ca.ntonale et le bâtiment dies tram-
ways, uu 't 'i'ottoir die 4 on. die iairge peut
être amicmaigé aiu. bond, du lac. Ce [projet
résout d'une façon très élégante le .pro-
blème d.e la circula lion dies piétons,
écrit le Couseiil communal dans uni rap-
port au Conseil g.énérall.

La dépense suippliémiienitalne se monte
à 120,000 fr.

Etaïu.t dominé l'embelli ssememit évideut
qui i sera ainsi aippou-t.é à notre ville, il
est pro.po.se au Conseiil géiwiirall die cou-
vrir cette dépense supp lémentaire pa.r
les .revenus die la suoeessiom Erhard Bo-
¦pell quii sout préoi sèment dlestinés à des
¦travaux d'aimé llioraUiou die l'asipect de*
iru.es et dies quaiiis.

En conclusion, 1« Conseil oommunail
diemain.die doue um crédit die 508,000 fr.
pour l'exécution de la première étape
die l'élargissement de la. route du bord
du lac, die Neuchâtel à Serrières, sous
déduction des subventions éventuelles,
et un crédit die 120,000 fr. uouir l'exécu-
tion dpum trottoir au sud du quai Ph.-
Godet.
—mmiii——tm—mf **mmtMm>

BILLET DU LOCLE
Déjà trop petit !

Pléthore de constructeurs
Eaux saines et eaux sales !

Notre correspondant du Loole
nous écrit :

Le public loclois apprendra sous
peu , non sans une certaine surprise ,
que son Technicum est déjà trop pe-
tit. Le 13 mai dernier , l' autorité com-
munale recevait pour examen un
ra i>port de la commission de réta-
blissement demandant non seule-
ment la réfect ion de l'ancien bâti-
ment du Technicum mais un agran-
dissement de ce dernier. Ce rapport ,
qui traite dix points  princi paux et
vingt-quatre points secondaires , par-
le notamment de la construction , sur
l' annexe-nord de l'ancien bâtiment ,
d' un ou de deux étages. Combien
coûteront ces transformations si tes
autorités communales consentent à
donner leur appui à ces nouveaux
projets ? C'est assez d i f f i c i l e  à dire
avant qu 'une étude techni que ait été
fa i t e  et que les autorités possèdent
une base de discussion. Mais il fau-
dra en tout cas compter , pour cette
restauration ct cet agrandissement ,
une somme de 800 ,000 f r .

Venant après la construction du
groupe scolaire des Jeannerets (qui
sera commencée ce pr in temps ) ,  ce
sera un crédit important demandé
à la commune. Un fa i t  est certain ,
il ne saurait être question de laisser
en l'état présent l'ancien bâtiment
du Technicum . Mais n'eùt-il pas été
préférable  de prévoir la chose an
moment où la construction du nou-
veau bâtiment s'est fa i te  ? Voilà une
question qui va occuper nos auto-
rités communales dans les mois à
venir.

S'il manque encore une centa ine
d' appartements au Locle (tenu
compte des 120 logements qui vont
être.mis à la disposition de la popu-
lation dans quelques semaines), il
ne serait pas indiqué d' en vouloir
aux constructeurs . Grâce à la sub-
vention communale de 20 %, ils sont
de plus en plus nombreux . A l'heure
qu 'il est , 33 constructeurs sont sur
les rangs pour la construction de
506 logements . Or , pour le moment ,
130 à 150 nouveaux logements à.
construire pour les années 195*1-1955
seraient amp lement s u f f i s ants pour
couvrir les demandes.

Il ne saurait donc être question
de répondre favorablement à toutes
les demandes de constructions et
cela d' autan t moins que la somme
encore di. tponiblc pour le subven-
tionnement des maisons locatives à
construire est de 800,000 f r . environ ,
solde du crédit accordé par le Con-
seil généra l au Conseil communal.

Mais il g a autre chose. Sur les
230 demandes d'appartements (dont ,
comme nous venons de le dire , p lus
de 100 seront satisfa ites ce prin-
temps) , 80 coup les ont fai t  une ré-
serve : le pr ix de loger ne devrait
pas dépasser 80 f r .  Or personne n 'ar-
rivera à construire de façon à satis-
faire ces exigences. Sans doute, l'ou-
verture de maisons nouve lles et mo-

dernes permet l'évacuation de loge-
ments plus modestes dans des cons-
tructions moins récentes , mais il ar-r
rivera un moment où , bien que le
prix des logers soit au Locle meil-
leur marché qu 'à la Chaux-de-Fonds
par exemple , les constructeurs arri-
veront avec peine à louer leurs ap-
partements modernes. Et si un ra-
lentissement des affaires se produi-
sait on verrait alors les locatarf es de
ces immeubles modernes retourner
dans des appartements moins chers.

La commune du Locle a donc bien
fai t  de ne pas construire elle-même
et de pré f é re r  la méthode du sub-
ventionnement. En agissant ainsi
elle a favorisé  la construction. Mais
elle a dû sortir de sa bours e depuis
1942 une somme de p lus de 3 mil-
lions et demi.

A part la construction ct l ' agran-
dissement de collèges et du Techni-
cum, d' autres problèmes se posent
aux autorités. Celui des eaux est im-
portant et assez pressant à résoudre.
Nous en avons déjà  parlé ici même
à deux reprises. Si la nappe de Bo-
veresse se révélait i n su f f i san te , il
faudrait  que la commune dirigeât
ses recherches ailleurs .

On sait que le peup le suisse a voté
une loi concernant la lutte centre
la vollution des eaux. Les eaux taies
du Locle vont se déverser dans le
Doubs. par le Bied. Il se peut que
pour lutter contre la pollution des
eaux du Doubs la ville du Locle soit
invitée par les autorités sup érieures
du pays à épurer ses eaux avant de
les jeter dans le Doubs. U existe déjà
aujourd'hui bien des systèmes d 'épu-
ration. Si la commune du Locle n'ar-
rivait ;>as à trouver , pour son ravi-
taillement en eau potable , de nou-
velles sources saines , n'exigeant pas
d'épuration préalable (ce qui est
toujours pré férable  > , l'étude de
l'épuration des « eaux sales » devrait
être fa i te  ct ainsi on pourrait faire
d' une pierre deux coups.  Grâce à
une épuration par p hases succesi-
ves, méthode actuellement expéri-
mentée dans certaines communes du
canton, il sera peut être poss ible de
recueillir une partie des eaux qui
vont se perdre dans le Doubs.

Madame et Monsieur
Roger BRECHBUHL-GRISEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
cher fils

Jean - Luc
le 25 janvier 1954

Neuchâtel Maternité
Rocher 20

Monsieur et Madame
J. VUHjLE-QinNCHE et Philippe ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Olivier
Zurich , le 26 janvier 1954

Triemllstrasse 93 Frauenklinik

Madame et Monsieur
Marcel DYSLI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Ghislaine-Benyse
le 26 janvier 1854

Passage Max-Meuron 2 Maternité

L 'h istoire du soldat à Couvet
Les Jeunesses musicales ont présente

Les Jeunesses musicales  de Suisse
.présentaient d imanche dernier , à la salle
des spectacles, sous les auspices de la
F o n d a t i o n  C.-F. Ramuz , l' « Histoire du
so lda t  ». La Société d 'émula t ion  cle
Couvet  avai t  accepté cle pa t ronner  ce
spectacle , car il est conforme à ses buts
et à sa t r a d i t i o n  d' encourager  tout  ce
qui est de nature à développer la cul-
ture .

Le spectacle étai t  monté  par la Com-
pagnie  des Faux-Nez de Lausanne , don t
la réputa t ion  chez nous est déjà soli-
dement  établie,  et qui a bénéficié éga-
lement  de la consécra t ion  de Paris.

L' « Histoire  du soldat  » est su f f i sam-
ment  connue ,  et a été à p lus ieurs  re-
prises déj à d i f fusée  par la radio,  pour
qu ' i l  soit nécessaire d' en rappeler la
trame.

Le texte  cle R a m u z , caractérisé par
ses vers libres, nous  t r a n s p o r t e  dans
l'irréel , alors  même que le retour du
soldat qui  r en t r e  chez lu i  a.près une
longue  absence et se t rouve  é t ranger
dans  son propre v i l l age ,  ne s'est que
trop souvent  p rodui t .  Son dé paysement
a quel que chose cle d r ama t ique  et a
souvent  inspiré les peintres , les musi-
ciens et les l i t t é r a t e u r s .  Ce n 'est donc
pas un thème neuf , mais  Ramuz  en a
l'ait  un conte pour les grands dans le-
quel il a mis toute  ia poésie ct en même
temps tou te  la force de son verbe incisif
et rythmé. Igor S t rawinsky  a parfai-
tement joué le jeu en écrivant  une  par-
t i t i o n  musicale  confiée à sept instru-
ments : cordes , bois , cuivre  et batterie.
Il sou l igne  avec un  rare bonheur  les
mouvements  des acteurs  ou leurs  é t a t s
d 'âme , et cela dans  un langage or ig ina l ,
p le in  de t rouvai l les  heureuses , mais qui
peuvent su rp rendre  l' aud i teur  non
ave r t i .

Pour  la première  fois,  croyons-nous ,
la compagnie des Faux-Nez avait  eu
l'idée cle conf i e r  les trois rôle s de la
princesse, du soldai  et du diabl e à des
m a r i o n n e t t e s , personnages  en chair et
en os, certes, mais  a f fub l é s  de grand s
masques  de car ton très expressifs ,  t out

au moins pour les deux derniers .  Leurs
visages immobiles ,  r endus  parfois  vi-
vants  par un hab i le  éclairage complé-
ta ien t  l ' i l lusion créée par les gestes
scandés et mécaniques  des acteurs.  Cette
idée des m a r i o n n e t t e s  nous para i t  une
t r o u v a i l l e  heureuse , car cl ic  a jou te  à
l 'irréel du t ex te  ct de la mus ique  et
con t r ibue  à donner  au spectacle une
un i t é  p a r f a i t e .

Les m a r i o n n e t t e s  affublées  de leur
masque  étant dans  l ' impossibil i té  de
se donner  la répl ique , les textes  avaient
été enregis t rés  sur magné tophone .  Ce
f u t  la pa r t i e  la moins  heureuse de l 'in-
t e r p r é t a t i o n .  La d i f f u s i o n , pas toujours
très n e t t e , a u r a i t  gagné à être rempla-
cée par des l ec teu r s  d iss imulés  dans la
coulisse ou sous les t ré teaux.  Le lec-
teur , Pierre Conne, par contre, sut don-
ner le relief ct l'accent au beau texte
de Ramuz .  Les ac teurs ,  rédui t s  par le
fai t  au rôle de mimes ,  se révélèrent fort
habi les  à m e t t r e  en va leur  l' espace
exigu dont  i ls  d i sposa ien t .

La musique , don t  le rôle est primor-
dial , fu i  a d m i r a b l e m e n t  donnée sous
la direct ion de Jean-Marie Auberson.
Les interprèles ,  tous membres  cle l'Or-
chestre de chambre de Lausanne  ou de
l 'Orchestre cle la Suisse romande , ont
droi t  sans réserve à des f é l i c i t a t i ons
pour la précision et la probi té  de leur
jeu, car dans une  œuvre de ce genre,
il y a au t an t  de technique et de ma-
théma t ique  que de musicalité.  Le mu-
sicien ne peut pas se laisser bercer par
un thème ; chaque ins t rument  doit  pla-
cer sa phrase comme un mosaïs te  in-
sère quelques f r agmen t s  de marbre rose
ou bleu dans une fresque ; les éléments
ne p r e n n e n t  vie que lorsqu 'il s sont in-
corporés à l'ensem ble. C'est au chef à
i n s u f f l e r  la vie , et Auberson le fit avec
autor i t é ,  précision ct bonheur.

Les me t t eu r s  en scène, Charles Apo-
théloz ct El iane Guyon , Jean Monod ,
les acteurs  et les musiciens sont à re-
mercier et à féliciter de leur génial
travail .

Dy.

Voici qu elques chiffres  tirés des sta-
tistiques tenues par l'Office neuchâte-
lois du tourism e, i l lustrant  le mouve-
ment hôtelier dans le canton.  Ces chif-
fres sont arrêtés au 31 décembre de
chaque année.

Arrivées : en 1051, 55.025 Suisses.
29,184 é t rangers , total  84,5,16 ; en 1052.
57 ,05fi Suisses, 33.033 é t rangers , total
90,089 ; en 1953, 58,918 Suisses, 35,401
étrangers,  to ta l  94,409. Nuitées : en
1951, 139,401 Suisses , 62,350 étrangers ,
total 201,757 ; en 1952, 165,121 Suisses ,
68.048 é t rangers , to t a l  233.169 ; en 1953,
153,108 Suisses , 69,982 é t rangers , total
223 ,090.

Le mauva i s  t emps  qui  a sévi en j u i n
1953 a eu cle fâcheux e f f e t s  sur la fré-
q u e n t a t i o n  des hôtels  dans  les Monta -
gnes neuchâ te lo i ses  ; cle plus, p lu s i eu r s
hôtels cle cet te  même région ont été fer-
més p e n d a n t  cle longs moi? pour  cause
de rénovat ion .  Il n 'y a donc pas lieu
de s'a l a r m e r  du recul des nui tées  relevé
en 1953.

Sur 100 nuitées d'en ombre es dans le
can ton  en 1953, 30 p r o v i e n n e n t  d'hôtes
étrangers ; la p ropor t ion  de n u i t é e s
d'hôtes é t rangers  a u g m e n t e  légèrement
d'aminée en année. La tiendaimce du tou-
risme moderne à une  mobi l i té  sans
cesse accrue est démont rée  par la durée
moyenne d' un séjour p a r t o u t  en d imi -
nut ion  ; chez nous ,  el le passe de 2 ,60
en 1952 à 2,40 en 1953.

Nos mei l l eurs  c l i en t s  ont été les
Français (21 ,220 nu i t ée s ) ,  les Alle-
mands  (78131, les A n g l a i s  (60191 , les
Italiens (5685) . les Belges (5570) . les
Américains (3485), les Hollandais
(3053).

On notera l'importance croissante du
tourisme allemand qui tend à regagner
la place prépondérante qu 'il _ occupait
naguère dans le tourism e helvétique.

Le mouvement hôtelier
dans le canton en 1953

AT JOUI* UË JOUR
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A propos d'un bar
Le nouveau bâtiment du Gymnase

cantonal possède un bar. Honni soit
qui mal y pense ! Les pers onnes
« vieux jeu » ont été o f f u s q u é e s .  Ma is
les autres ont bien vu qu 'en l' a f f a i r e
il n'y avait qu 'une question de vo-
cabulaire, ll y a vingt ans , on aurait
appelé cela un ré fec to ire , car c'est
dans ce local que les élèves, habitant
trop loin de la ville , prennent leur
repas de midi.

Avouez , Messieurs , que le terme
de « réfectoire », avec tout ce qu 'il
sous-entend d' odeur de torchons, de
relents de « sch patz  » et de p a r f u m s
divers de cuisine de casern e, avouez
que ce terme pouvait être légitime-
ment remis dans le. dictionnaire
pour n'en p lus bouger.

Ce bar a vivement préoccupe  un
lecteur d' un quotidien lausannois
qui a envoyé à son journal une let-
tre qui révèle un esprit singulière-
ment biscornu. Ce n'est pas au bar
du Gymnase que Z. — c'est le nom
de l'épistolier — en veut , mais
au fai t  qu 'un journaliste a
écrit il y a deux mois que ce bar
était prévu pour favoriser les con-
tacts entre élèves et professeurs . Z.
en fa i t  une maladie. Car un profes-
seur qui sait s'imposer , écrit-il , n 'a
pas besoin d' un bar pour rencontrer
ses élèves , et le pauvre p ion, brouillé
avec la disci p line, n'y trouverait per-
sonne car ses élèves le fuiraient.

Autremen t dit , le bar est inutile.
Et nous qui croyions innocem-

ment que ce bar avait pour but es-
sentiellement de mettre des boissons
et des repas à la disposition des jeu-
nes consommateurs et des profes-
seurs , qui ne sont pas toujours as-
s o i f f é s  que de culture et de science.

Cette installation modern e est tout
de même p lus sympathique que le
pseudo-bar où, gymnasiens de j a-
dis, nous allions nous abreuver. C'é-
tait le robinet de l'aiguière des W.-C.

NEMO.
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Le tribunal de poUiee a siégé hier
matin sous la présidence die M, Ray-
mond Jeamiprètre , quii était assisté die
M. W. Camei'cml , oomimls-encfficr. .

Il a condamné J. P. à 15 fr. .d'a.men-
d)e, 5 fr. de frais et 10 fr. die dédom-
magement à l'Etat (pouir aiyoir coupé
sans droit um saipin die Noël dans la
forêt die l'Eter.

F. J. paiera unie aimenide de 15 fr. et
15 fr. die frais pour avoir donné urne
gifle à son ouvrier.

A. M., nié en 1924, suit unie mauvaise
pente. Issu dl'ume famille fribourgeoise
de treize enfants, il a déjà été con-
damné plusieurs fois . En sortant _ de
prison, ill .n'a mien trouvé die mieux
pour gaigrter de l'a.rgenit sa.ms travailler
que d'alier piller à unie dizaine de re-
prises lies troncs die Fé.gliise cathol ique,
emipochaint ainsi cruelque 100 fr. au total .
H a d.e P'iiuis ennponté lia Jlam.pe du saicris-
taiin et a voilé dans unie auto u.n puillo-
ver. Tl est conidaiminé à 2 mois d'emipri-
soninemienlt, nnolns 44 jours die préventive,
et aux frais fixés à 220 fr.

M. L. et G. N, qui s'étaient battu s à
lia sortie -d'un cerolie, paieront chacun
15 fr. et 10 fr. de frais.

La neige après la bise
Cet hiver ' à .surprises est entré hier

diains une mouivelle ipha.se. Après 'le dé-
gel suivi dl'uu froid sec accusé encore
par la bise, la imeige s'est remise à tom-
ber hier aiprès-mldli. Dans lia soirée.
unie mince couche recouvrai t tout e la
ville.

Un employé «le train
se casse un pied

Hier matin , un emp loy é des tram-
ways, M. D., s'est fracturé un pied en
entrant dans le dép ôt des trams à
6 h. 30. Il n'en a pas moins effectué
son travail jusqu 'à 8 heures, puis il a
été condui t chez mm médecin.

Une demande «le ©rédi* pour
l'acquisition «le mobilier

scolaire
Le Conseil communal  demande au

Conseil général un crédit cle 101,500 fr.,
duquel sera déduite la subvention can-
tonale,  pour l' acquis i t ion de mobilier
scolaire. Il s'agit notamment  du mobi-
lier destiné à l'école de la Coudre et
aux salles de classe prévues dans le
nouveau bâtiment du faubourg dè>
l'Hôpital.

Au tribunal de police
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ISos lecteurs
trouveront aujourd'hui
à titre exceptionnel
les avis mortuaires
en onzième pageVu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et huitième pages.
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