
L'U.R.S.S. MULTIPLIE
SES OFFENSIVES

L'ACTUALITÉ

L'U.R.S.S. poursuit son offensive
contre les accords de Paris avec une
ténacité remarquable. Selon le sys-
tème de la douche écossaise, elle
fait alterner la menace et la persua-
sion. Après s'être adressée à chacun
des vingt-sept Etats européens , dont
la Suisse, et après avoir reçu une
fin de non-recevoir de tous les pays
non satellites, elle a fait savoir à
Paris et à Londres qu 'elle était prête
à dénoncer les traités franco-russe
et anglo-russe en cas de ratification.
Puis comme la manœuvre avait fait
aussi long feu , elle a interpellé les
sept Etats signataires de l'U.E.O.,
puis en même temps, cherchant à
provoquer un sentiment de détente
internationale, elle a annoncé qu 'elle
était disposée à divulguer les résul-
tats de ses expériences sur l'énergie
atomique industrielle. (A noter qu 'il
ne s'agit pas de ses expériences mi-
litaires.) Enfin, il y a trois jours, la
Russie en appelait directement à la
République fédérale de Bonn pour
lui proposer de nouer des relations,
prélude à un rétablissement de l'uni-
té de l'Allemagne, mais à condition
bien entendu qu'il ne soit plus ques-
tion, à Bonn, des accords de Paris.

On remarquera que ces diverses
tentatives concourent donc à un
même but : tout mettre en œuvre,
pendant qu'il en est temps encore,
pour empêcher la constitution de
l'Union européenne de défense, la-
quelle se greffera sur l'alliance at-
lantique Mais on remarquera aussi
qu'aucune de ces tentatives ne mon-
tre, de la part de l'U.R.S.S., un désir,
voire une simple velléité, d'abandon-
ner les positions fondamentales qui
sont les siennes depuis qu 'a débuté
la guerre froide. En ce qui concerne
l'Allemagne, il lui aurait été facile,
au cours d'une de ses multiples
« offensives de paix », de proposer
une formule laissant entrevoir la
possibilité d'élections libres dans
l'Est allemand. La détente se serait
alors produite d'un seul coup...

Mais l'U.R.S.S. n'a aucune envie
d'accorder une seule concession de
fond. On dira en conséquence
qu 'elle doit s'attendre au refus sys-
tématique qui lui est opposé par les
chancelleries occidentales. Et l'on se
demandera pourquoi elle persévère
avec cette obstination dans une voie
qui apparaît sans issue : car enfin
les trois grandes puissances de
l'Ouest en sont restées aux positions
qu 'elles ont définies, il y a une an-
née exactement, à la conférence de
Berlin.

C'est oublier qu 'au regard de
l'U.R.S.S. l'attitude des gouverne-
ments compte peu. C'est sur l'opi-

nion publique des pays occidentaux
qu 'elle entend exercer une pression.
En tapant sur le clou , Moscou croit
finalement pouvoir l'enfoncer. La
manœuvre n'a certeB pas réussi à
convaincre les parlementaires de Pa-
ris de rejeter le texte des accords.
Mais le débat a été dominé par un
intense malaise. Et, pour le Krem-
lin , c'est déjà un succès.

La note adressée à la République
fédérale — par l'intermédiaire des
journaux , puisque aussi bien des rap-
ports diplomatiques n'existent pas
entre Moscou et Bonn — est plus
caractéristique encore des méthodes
russes. Elle n'a pas été publiée avant
les entretiens de Baden-Baden, car
les dirigeants soviétiques savaient
que les jeux , en gros, étaient faits
entre MM. Mendès-France et Ade-
nauer. Elle est survenue au moment
où les manifestations en Allemagne
même se multiplient et s'amplifient
contre le réarmement, à l'instigation
non seulement des socialistes, mais
surtout de diverses organisations
syndicales, d'associations religieuses
ou de groupements de jeun esse.
L'« Allemagne réelle » a-t-elle perdu
le goût du militarisme ? Il serait
bien téméraire de l'affirmer. Mais
dans les conditions du moment ,
nombre d'Allemands estiment qu 'il
est beaucoup plus profitable de tra-
vailler au redressement économique,
sous la protection des armées alliées,
que d'apporter leur propre contri-
bution à cette œuvre de protection.
Les communistes savent cela. Et ils
en ont tiré aussitôt argument dans
leur propagande.
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En définitive, le terrain sur le-
quel les Occidentaux risquent de se
laisser dépasser une fois de plus, esl
le terrain psychologique. Leurs ac-
cords de Paris sont conçus selon des
normes raisonnables, mais leur « rai-
son » profonde n'apparaît pas aux
masses tant en France qu 'en Allema-
gne, parce qu 'elle ne leur a pas été
expliquée. Il est une chose d'aussi
grave pour un pays que l'absence de
défense nationale : c'est qu 'il en ar-
rive à n'être plus convaincu de la
nécessité de cette défense nationale,
laquelle est pourtant la condition
« sine qua non » de toute existence,
de toute survie nationales. Il s'agit
exactement de cela dans les accords
de Paris, mais trop peu d'Occiden-
taux s'en rendent compte, et c'est
pourquoi la propagande soviétique
mord si facilement sur certaines
foules et aussi sur certaines élites,
sans que le Kremlin ait à lâcher
quoi que ce soit de ce qu 'il détient.

René BRAICHET.

ML Pierre Schneiter

Voici M. Pierre Schneiter, le nouveau
président (M.R.P.) de l'Assemblée

nationale.

BRUTA L
COMBAT
DE RUES

A HAMBOURG

entre 400 policiers
et 6000 syndicalistes

qui voulaient disperser
un meeting néo-nflsi

HAMBOURG , 18 (A.F.P.). — Hier soir,
à 18 heures, la bataille de rues la plus
brutale que Hambourg ait connue depuis
1933 a fait rage dans le quartier ouvrier
de Winterhude. Six mille syndicalistes
y étaient aux prises avec près de 400
policiers, qui s'efforçaient de les empê-
cher de gagner le centre de la ville , où
des groupes d'extrême-droite avaient
organisé une manifestation pour commé-
morer l'anniversaire de la fondation de
l'empire allemand (le 18 janvier 1871).
(Lire la suite en dernières dépèches)

20 cm. de neige vont modifier
(en bien on en mal]

le iront des inondations

Tandis que les eaux semblent se stabiliser

Le lac de Neuchâtel n'a gagné que 11 cm. depuis hier
et le lac de Bienne en a perdu 12. La Thielle ne refoule plus.

Si la température ne s'élève pas, l'amélioration sera générale

Le lac de Neuchâtel monte toujours.
Hier à 7 heures, le niveau atteignait
130 m. 82, à 17 heures : 430 m. 85. A
minuit , le limnigraphe indiquait 430
mètres 87, soit 11 cm. de plus que
lundi à la même heure. La hausse totale
depuis mardi est ainsi de 1 m. 37.

Il est tombé hier 20 à 30 cm. de neige
dans nos régions, dont une partie a

La cathédrale engloutie : le « bout du lac » à Yverdon.
(Photo Castellani, Neuchâtel)

fondu. Toutefois , avec l'abaissement de
la température et le gel , on peut pré-
voir une diminution du débit des af-
fluents  du lac.

Si le niveau monte toujours , la pro-
gression était cependant hier moins ra-
pide que les jours précédents. Le ni-
veau du lac de Bienne était hier matin
inférieur de 10 cm. à celui du lac de
Neuchâtel. DÈS 10 HEURES ENVIRON ,
LA THIELLE A REPRIS SON COURS
NORMAL , d'ouest en est. L'écoulement
des lacs de Neuchâtel et de Morat est
de nouveau assuré, et on peut espérer
qu 'avec un arrêt des précipitations, la
crue va atteindre son maximum et le
niveau redescendre.

Pourtant , la crainte subsiste que le
vent ou ia bise souffle avec force.
En ce cas, les vagues causeraient cer-
tainement d'importants dégâts aux cons-
tructions riveraines.

Les planchers des chalets de week-end
sont actuellement à ras de l'eau. Au
port de Neuchâtel , les perrés ouest et
est sont inondés. Seules émergent en-
core la partie centrale et les deux esta-
cades. Il s'en fallait hier soir d'une
hausse de quelque quinze centimètres
encore pour que tout soit sous l'eau.

Vingt centimètres de neige
sur la ville

Il est tombé, dans la nuit de lundi
à mardi , environ 20 cm. de neige
mouillée.  Dès l'aube , les travaux pu-
blics procédèrent à l'ouverture des rues
avec les chasse-nei ge montés sur ca-
mions et à celle des trottoirs au

moyen des petits triangles. Quatre-
vingts ouvriers communaux et une
quinzaine de chômeurs ont été mobi-
lisés pour faire face à cette nouvelle
offensive blanche.

Le déblaiement du centre s'est opé-
ré notamment au moyen de la pelle
mécanique « Clark.» d'un rendement
accéléré.

Signalons de nouveau les difficul-
tés que rencontrent les chasse-neige
à circuler lorsque des voitures sont
stationnées toute la nuit au bord des
rues, à l'avenue de la Gare notam-
ment. La présence de ces voitures em-
pêche un déblayage complet des chaus-
sées.

La neige a fondu au cours de la
journée dans les rues du centre, mais
au milieu de l'après-midi , le verglas
est apparu avec un abaissement de la
température.

Retards des premiers trains
La neige a causé des perturbations

à la gare C.F.F. Les premiers trains
du matin sont parti s avec des retard s,
du fait de l'amoncellement de la neige
sur les aiguilles, qu 'il fallut déblayer
dès l'aube. C'est ainsi que le train du
Val-de-Travers, devant partir à 6 h. 14,
n'a pu quitter notre gare qu'à 6 h. 54.
Au début de la matinée, les retards se
sont résorbés, de sorte qu 'à 10 heu-
res, l'horaire régulier était de nouveau
respecté par . tous les trains.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La plaine submergée entre Yverdon et Orbe.
(Photo Castellani, Neuchâtel)

Les communistes chinois s'emparent
d'une petite île nationaliste :

Yi Kiang Chan, à 200 milles N.-O. de Formose

SO UDAINE A TTAQUE AÉRONA VALE

PARIS, 18 (A.F.P.). — Les forces com-
munistes chinoises sont passées, hier,
à l'attaque du lointain « périmètre de
défense » de Formose en envahissant la
petite île de Yi Kian g Chan , à 200 milles
au nord-ouest de l'île-forteresse natio-
naliste.

Yi Kiang Chan , attaquée par l'armée,
la marine et l'aviation communistes —
utilisant des bombardiers et des chas-
seurs de fabrication soviétique — a
capitulé au crépuscule.

Les communiqués nationalistes, tou-
tefois , persistent à affirmer que la
garnison nationaliste — composée uni-
quement de guérilleros — poursuit
la lutte en de nombreux points de
l'île.

Yi Kiang Chan n'o f f re  par elle-mê-
me qu 'un intérêt médiocre , mais elle
se trouve située à 12 milles seulement
au nord-ouest de Tachen. Or , Tachen ,
grande Ile sise au large de la côte du
Tehekiang, constitue avec Quemoy, pl us
au sud , l' une des deux gr andes bases
nationalistes qui harcèlent les côtes
chinoises depuis  l' occupation comp lè-
te du continent par les communistes
en 1950.

Les défenseurs de Yi K iang Chan
n'étaient que des irréguliers , p êcheurs
ou anciens p irates , équip és par les
nationalistes , mais peu nombreux.

L'aviation nationali ste , contre-atta-
quant , a coulé une jonque armée et
en a endommage une autre dans les
eaux de Yi Kiang Chan.

A WASHINGTO N , on estime que le débar quement
ne peut avoir de < conséquences décisives >

Mais le sénateur Knowland marque un point
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — L'at-

taque par les forces communistes chi-
noises de l'île de Yi Kiang Chan est
•s évaluée », quant à sa portée et à sa
signif icat ion , par les experts militaires
et di plomatiques de Washington.

D'un point de vue militaire , l'attaque
n 'était pas une opération pouvant avoir
des conséquences décisives.

Mais elle constitue , d'un point de vue
politique , une init iative dont. les réper-
cussions à Washington pourraient être
importantes. Selon de nombreux obser-
vateurs , elle pourrait  effacer l'impression
plus ou moins favorable provoquée dans
certains milieux par les indications en-
courageantes recueillies sur la mission
Hammarskjoel à Pékin.

Ceux des conseillers de la Maison-
Blanche qui es t iment  que l ' intérêt na-
t ional  des Etats-Unis  est d'éviter un
confl i t  majeur en Asie , verraient ain-
si se comp li quer leur tâche.

Leur a t t i t ude  conci l iante  risque
d'être cle plus cn p lus criti quée dans
les milieux politi ques américains , où
des personnalités comme le sénateur
Knowland sont influentes.

M. Foster Dulles insiste
sur la politique

pacif ique des Etats-Unis
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Un

ordre de cesser le feu que donneraient
les Nations Unies dans la zone du détroit
de Formose serait conforme aux prin-
cipes généraux de la politique américaine
axée sur le règlement pac i f ique  des con-
flits , a déclaré hier le secrétaire d'Etat
Dulles à sa conférence de presse heb-
domadaire.
Les îles Tachen ne sont pas

essentielles
En réponse à une quest ion , M. Dul-

les a déclaré qu'il n'irait pas jusqu 'à

dire que les îles Tachen sont essen-
tielles pour la défense de Formose et
des îles Pescadores qui , elles, sont
considérées comme vitales pour la sé-
curité des Etats-Unis.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

MYSTÈRE AU JAPON 

Ont-ils été «sucés » vers le fond  ?
TOKIO , 18, (Reuter). — Les garHes-

cotes japonais s'efforcent  de percer le
mystère de la « Mer du Diable », silen-
cieuse tombe de navires , à 112 km. au
large de la côte orientale du Japon.

Une vaste enquête a été ordonnée ,
dix jours après que le bateau de sur-
veil lance ries côtes « Shinyo Maru » eut
disparu à son tour dans ces eaux re-
doutables , avec les 14 hommes de son
équipage.

Il s'agissait du dixième navire qui
disparaissai t  en cinq ans , dans les
mêmes eaux calmes, sous le même ciel
sans nuage. Ces nombreux navires
< évanouis > ont causé une panique
dans tous les ports et villages de pê-
cheurs de la région. Les neu f navires
qui furen t précédemment ainsi mj 'sté-
rieusement perdus corps et bien s
avaient à leur bord 215 hommes.

Des un i t és  de tout tonnage  explorent
la c zone dangereuse », au large des

iles Bon in , dans un rayon de 500 mil-
les , dans l'espoir de retrouver quel-
que chose du « Shinyo Maru ». Un seul
navire , le troisièm e à disparaître mys-
lérieusement , le « Kuroshio Maru », a
laissé quelques traces. Quant au No 2,
le vapeur « Kaiyo Maru », de 4964 ton-
nes, il sauta sous l'eau il y a quatre
ans. Ces deux cas mis à part , les unités
disparues n 'ont laissé ni épaves, ni
cadavres, rien qui permettre de com-
prendre de quoi ils furent victimes.

Des savants japonais formulent l'hy-
pothèse qu'il doit s'agir d'un étrange
"écif volcanique. Ils examinent la
iliéorie selon laquelle un récif , qui en
1052 apparut dans un nuage de va-
peurs volcaniques et disparut cinq jours
plus tard , a pu causer un tourbillon
qui « suce » les navires vers le fond.

Ce qui plonge les chercheurs dans
la perplexité, c'est que l'on a entendu ,
il y a trois jours encore, un faible
appel dc la radio du « Shinyo Maru ».

Dix navires se sont « évanouis »
dans la « Mer du Diable »

Dans toute l'Europe
eau et neige continuent

à faire des dégâts

Maisons évacuées... Routes coupées... Villes inondées...

• EN FRANCE, de nombreuses ré-
gions sont maintenant submergées.
Les eaux des fleuves et rivières en
crue recouvrent des champs et des
fermes isolées ; bien plus, elles en-
vahissent ou menacent de nombreu-
ses localités. A Lyon , où une person-

ne a péri , emportée par les eaux du
Rhône grossissant, trois cent dix ha-
bitants de la banlieue ont dû être
évacués ces tout derniers jours.
Dans la région de Dôle, le Doubs a
formé un vaste lac. A Paris, on en-
visage la fermeture de la gare des
Invalides, trop proche de la Seine.
L'une des deux voies de la ligne
Paris-Bâle a été coupée. Le réseau
téléphonique a subi d'importants
dégâts.

• EN ANGLETERRE, certaines
routes sont maintenant  recouvertes
de plus d'un mètre d'eau. La circu-
lation est entravée par le verglas.
En Ecosse, de nombreuses localités
sont isolées, et la situation est par-
fois si grave qu 'il a fallu recourir
au ravitaillement par hélicoptères et
avions.

• EN ITALIE, un violent raz de
marée a ravagé hier la côte tyrrhé-
nienne. Des dizaines de familles sont
coupées du monde par les eaux.

• EN NORVÈGE , le record du froid
a été enregistré au sud du pays, dans
la vallée de Valdres : 38 degrés sous
zéro.

• EN ALLEMAGNE, la crue du
Rhin a diminué sur le cours supé-
rieur, mais augmenté sur les cours
moyen et inférieur. L'eau a pénétré
dans les caves du Bundestag, à Bonn.
A Cologne, les habitants des quar-
tiers riverains ont commencé à éva-
cuer leurs maisons.
• EN HOLLANDE, de grosses chu-
tes de neige entravent la circulation
routière et ferroviaire. La navigation
fluviale est pratiquement paralysée.

M. Mendès-France prendrait
sous peu la direction

de l'économie et des finances

VERS UN 4me REMANIEMENT MINISTERIEL

No tre correspondant de Paris nous
télé phone :

Un nouveau remaniement ministé-
riel , le quatrième depuis la constitu-
tion du cabinet Mendès-France , sera
sans doute prochainement rendu pu-
blic. Le princi pe de cette réorganisa-
tion semble déf ini t ivement  arrêt é, et
seules des difficultés subsistent quant
à la répartition des portefeuilles qui
vont changer de titulaire. Deux solu-
tions sont envisagées. La première con-
sisterait à opérer un remaniement
limité , la deuxième à effectuer un
remaniement global, et c'est celle-ci
qui a, de loin , les préférences de M.
Mendès-France. Dans le premier cas,
la réforme gouvernementale se borne-
rait à une ou deux nominations à
l'intérieur de l'équi pe.

Modifications secondaires
M. Guérin de Beaumont , malade ,

abandonnerait la justice , qui pour-
rait être attribuée à M. Emmanuel
Temp le , lequel céderait la Défense
nationale à M. Chaban-Delmas , dont
le por te feu i l le  (Travaux publ ics)  serait
donné au radical Bourg ès-Maunouru,
ce dernier revenant ainsi au gouver-
nement qu 'il avait quit té après l'échec
de la C.E.D. De p lus , il serait ques-
tion de ressusciter le ministère de l'in-
formation , dont les attributions sont
actuellement ré parties entre la prési -
dence du conseil et le ministère de la
justice.

Les grands changements
Dans l'hypothèse d'une remaniement

global , les modifications ci-dessus
énoncées prendraient place dans des
réformes d'ensemble in f in iment  plus
importantes , puisqu 'il s'agirait pour
M. Mendès-France dé s'assurer person-
nel lement  la direction des affaires
économiques et financières , en lieu et
place de M. Edgar Faure , nommé mi-
nis tre  des af fa i re s  étrangères. Dans
l'état actuel , rien n 'est tout à fa i t  dé-
cidé, mais il apparaît que M. Mendès-

France désire brusquer les choses, et
qu'il travaille de toutes ses forces
à obtenir l'accord de M. Edgar Faure,
ce qui lui permettrait de présenter sa
nouvelle combinaison dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

LIRE EN 4me PAGE :

La vie régionale



Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel ,cherche à louer immédiatement

ENTREPÔT
de 100 à 150 m1 pour stockage de livres
et d'imprimés.

Faire offres écrites ou par téléphone au
No 5 64 32 en précisant prix et détails.

Couple de métier, possédant certificat de capa-cité, cherche à louer ou à reprendre

café-restaurant
Adresser offres écrites à F. N. 189 au bureau dela Feuille d'avis.

CARAVANE
On cherche à louer rou-

lotte caravane, quatre à
cinq places, du 24 Juillet
au 7 août 105S environ.
Faire offres à case posta-
le 10250, la Chaux-de-
Fonds.

Fr. 100.-
de récompense

à la personne qui procu-
rerait un appartement de
deux ou trois pièces , pour
tout de suite ou pour le
24 mars. SI possible près
de la gare ou au centre.
Adresser offres écrites à
B .N. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme propre
cherche

chambre et
cuisine meublées

Adresser offres écrites
à U. N. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrières
seraient engagées pour
différentes parties du ré-
glage. Se présenter : fa-
brique Avia, Prébarreau
No 2.

Je cherche employée
capable pour tenu-

ménage
de quatre personnes , con-
fort moderne. Entrée ler
février V&55. Tél. 5 53 50
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
et dès 19 heures.

; Nous cherchons pour notre

bureau de paie
employée intelligente et capable, con-

j naissant si possible les machines
« Burroughs >. Sténographie pas néces-

saire.
Entrée 2 mars 1955 ou pour date

< à convenir.
] Faire offres manuscrites avec photo-

graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire, sous chiffres P 1277 N à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir ,

monteur A.
qualifié. — Place stable
pour personne capable. —
Adresser offres à C. Dec-
ker fils . S. à r. 1„ chauf-
fages centraux , Yverdon.

On demande un

jeune garçon
de maison. Offres à Pier-
re Pégaltaz , cantine des
casernes. — Téléphone
(038) 6 33 43, Colombier .

NOUB cherchons pour
Pâques ou pour date à
convenir

jeune garçon
de bonne volonté pour
aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et salaire as-
surés. Adresser offres à
famille J. Etter-Herren ,
Rled près de Chiètres. —
Tél. (031) 69 51 97.

On cherche un

j eune
homme

fort , de 18 ans qui . hors
des heures d'école , pour-
lalt-alder dans une petite
exploitation agricole. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. En-
trée au printemps. Offres
à famille Bertschl «Weid»
Bottenwll , Argovle.

Importante entreprise industrielle de Schaffhouse cherche

STÉNODACTYLO
avec bonnes connaissances de l'allemand pour correspon-
dance française et allemande et travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres O.F.A. 996 W. Orell Fussli-
Annonces S.A., Genève.

I
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On demande à acheter

maison
de grands appartements. Au centre de la ville
ou sur les quais. Vue.

Offre sous chiffres P. L. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause Imprévue, dans site agréa-
ble, près de Neuchâtel, vue sur le lao et les Alpes,

jolie villa neuve
artistement construite, _ .-__  _„ .

___
.avec garage

intérieur. Conditions très avantageuses.
Adresser offres écrites à L. X. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Dombresson

MAISON
de deux logements d'une cuisine et \
trois chambres, jardin , verger de
1220 m2. Prix avantageux. S'adresser
à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

k A

A vendre sur territoire
de Peseux ,

terrain
à bâtir

de 6000 m2; zone indus-
trielle et locative. Adres-
ser offres écrites à K. S.
204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre en ville, à
proximité d'arrêt du
trolleybus,

immeuble
locatif

de trols appartements de
quatre pièces, dont un
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
V. E. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cormon-
drèche

VERGER
sol à bâtir de 1113 m!.
Services publics à dispo-
sition. Tél. (038) 8 19 88.

A vendre , dans grande
ville de Suisse romande,

imprimerie
bien équipée pour tra-
vaux de ville et d'admi-
nistration, matériel très
récent. Capital nécessai-
re pour traiter : 100,000
francs environ. Faire of-
fres sous chiffres G 2566
X Publicitas, Genève.

On cherche à acheter

maison
d'un ou de deux appar-
tements de trols cham-
bres, Jardin ou verger. —
Situation ensoleillée. Ré-
gion des trois lacs. Agents
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites sous K. R. 194
avi bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Hauterive ,

terrain à bâtir
1900 m! environ , eau sur
place , situation tranquil-
le et accès facile. De-
mander l'adresse du No
195 avi bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ
district du Locle, à ven-
dre avec immeuble, 100
mille francs. Facilités.
Recettes 40,000 fr. pal-
an, possibilité de faire
plus. 2450 m-, quatre ap-
partements. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer pour le ler
mars 1056,

appartement
de trols chambres, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage général. Situation
ouest de la ville. Offres
écrites sous Y. A. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, in-
dépendante, avec culsi-
nette à louer. 45 fr. —
Tél. 5 66 77.

LOCAUX
à louer aux Isles, Areuse,
à l'usage d'entrepôts,
trois grands locaux secs
bien éclairés et avec cou-
rant force Installé. Accès
pour camions. Pour visi-
ter , s'adresser à M. Stauf-
fer , les Isles, Areuse.

Chabrey (Vaud)
A louer appartement de

trols chambres, cuisine,
salle de bains, disponible
tqut de Bulte ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Charles Vessaz, Cha-
brey. Tél. (037) 8 41 65.
.1 ¦ — — ¦ .. i i ¦ i i. ¦¦

A louer grande

CHAMBRE
et cuisine meublées, pour
couples. Vue sur le lac.
Faire offres écrites sous
•N. E. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

A lon?r

local de magasin
.avec grande vitrine, con-
viendrait aussi comme
•bureau ou entrepôt. Li-
bre pour tout de suite.
Eventuellement avec lo-
.gement. S'adresser à Ed.
Wanner . Vattel 2 , Cou-
vet. Tél. 9 24 88.

Jolie chambre, confor-
tablement meublée, cen-
tral , bains. Bas du Mail.
Tél. 5 63 41 de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 heures.

Très belle chambre ,
'tout confort. Tél. 5 57 04.
¦ Chambre indépendante,
45 fr. par mois. Faubourg
"du Lac 27, 3me étage, dès
lfl heures.

Jolie chambre , cuisine
sur désir .

Collégiale 2
A louer , poxir . Jeune

homme, chambre meu-
blée chauffée , eau chau-
de. Rue des Moulins i,
3me, à, gauche. S'adresser
le soir , depuis 7 heures.

On demande

ouvriers
serruriers
très capables pour tra-
vaux soignés. Atelier de
serrurerie P. Pierrehum-
bert , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 55 08.

On cherche

VENDEUSE
qualifiée, active et dé-
brouillarde, pour magasin
de vente spécialisé, ou
Jeune fille s'intéressant
au travail de magasin. —
Adresser offres écrites à
N. O. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
(de 20 à 45 ans), propre
et active, pour tenir seule
un ménage soigné de
deux personnes. Confort
moderne , chauffage au
mazout, etc. Tîons traite-
ments et vie de famille.
Adresser offres écrites à,
S. S. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
débutante. Entrée: 25
Janvier. Faire offres avec
photographie sous chif-
fres P 1243 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert,
centre des affaires, beau local à l'usage de

MAGASIN
agencement moderne, grandes banques vitrées, nombreux
tiroirs, vitrines murales, deux belles devantures, chauffage

central, arrière-magasin, W.-C, cave.
Conviendrait spécialement pour chemiserie, mercerie,

mode, etc.
Libre début de mai. Reprise de l'agencement Fr. 15.000.—.
Faire offres sous chiffres P. 10051 N., à Publicitas S.A.,

*»"" la Chaux-de-Fonds.
' - 

A louer, à Colombier, pour le 24 juin ,

appartement de cinq pièces
dans villa, confort moderne, chauffage cen-
tral, bain , grande terrasse, dépendances.
Situation tranquille, jardin , vue superbe. —
Adresser offres sous chiffres P. L. 197 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

pied-à-terre
non meublé. Demander
l'adresse du No 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE A LOUER
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

Nous cherchons deux

agents dépositaires
dynamiques, expérience de la vente aux par-
ticuliers, pouvant diriger équipe de représentants.
Article de ménage connu. Gains mensuels :

1500 à 2500 francs
Ecrire sous chiffres F 27B89 X Publicitas, Genève.

cÂ&icAj ûrL*

I Couturière \
|vvi  pour enseigner le manie- 

^: ment de nos machines 
^[ I  à coudre. Travail à la '=

: ! demi-journée (après-ml- fl
H dl). Mise au courant. I j';') Bonne présentation et
|v -j connaissance parfaite de M
l "; la couture nécessaires. fi
flj Date d'entrée à conve-

nir. — Offres manuscrl- S
tes avec photographie et H

tM indication de l'âge à S j
, adresser sous chiffres ¦

; j X. O. 161 au bureau de {
H 1B Feuille d'avis. ¦•

Importante entreprise industrielle
à Aarau cherche

j eune employée
de commerce diplômée

de langue allemande, capable et habile,
ayant de très bonnes connaissances de

la langue et de la sténo française.
Faire offre manuscrite détaillée avec
âge, prétentions, certificats, références
et photographie sous chiffres P 26072

On à Publicitas, Aarau.

Zlnguerie de Suisse romande cherche bon
ouvrier,

Z I N G U E U R
pouvant fonctionner comme chef d'équipe. Faire
offres sous chiffres P. D. 30465 L. à Publlcltas,
Lausanne.

j |w  Fabrique d'horlogerie engagerait W> !
i' ' i immédiatement fâ !

I viroleuses 1
|| pour grandes pièces
i " ! On mettrait éventuellement une j
I a personne au courant . On ne sort | j
gs pas de travail à domicile. — ! j
fe y] Adresser offres écrites à P. N. • l\
|Ë§ 116 au bureau de la Feuille d'avis, i )

FILLE DE CUISINE
sachant cuisiner, est demandée au Restaurant
de la Gerle , 3, ruelle Dublé, Neuchâtel.

Administration publique cherche, pour date
à convenir,

EMPL OYÉ
au courant de tous travaux de bureau, actif

et capable de prendre des initiatives ;

EMPL OYÉE
habile sténodactylographie, ayant si possible

déjà quelques années de pratique.
Age maximum : 30 ans.

Discrétion assurée.
Les offres de service sont à adresser à la
Feuille d'avis de Neuchâtel sous chiffres

V. R. 159, jusqu 'au 27 janvier 1955.

1 Fabrique d'horlogerie I
I ; engagerait immédiatement :

1 ouvrières d'ébauches 1
I I Place stable et bien rétribuée. On
i I mettrait éventuellement quelqu'un
i , i au courant.

| I Adresser offres écrites à R. V. 201
; ; au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison d'ameublements de Neu-
châtel cherche, pour fin mars ou pour date
à convenir,

employé de bureau
de bonne présentation , si possible au cou-
rant de la branche. Connaissance approfondie
du français exigée.

• Adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae, certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres X. R. 179 au bureau

J8e la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

ouvrières
et

manœuvres
Prière d'adresser offres écrites ou se |

présenter à :

Fabrique d'appareils g A %# A 
^électriques S. A., ¦• r\ Y f \  VJ

NEUCHATEL

Employée de maison
Femme de chambre connaissant les travaux
d'un ménage soigné est demandée pour tout
de suite ou pour époque à convenir. Bons
gages. Adresser offres avec références, chez
Mme Albert Ditisheim , Temple-Allemand 119,

la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 16 29.

Pour le ler avril , Je cherche pour un
ménage de deux personnes une

j eune fille
suisse, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et s'occuper de quelques tra-
vaux de ménage, ainsi qu'une

femme de chambre
suisse, sachant bien coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser offres avec certifl-

-• . cats sous chiffres P. 12B4 N. à Publlcltas,
Neuchâtel .

On engagerait une

employée de maison
pour ménage soigné de quatre personnes,
en ville. Pas de petits enfants. Bons gages,
belle chambre chauffée , au soleil.

Faire offre avec références sous chiffres
0. R. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
sortant de l'école ovi fré-
quentant la dernière an-
née d'école pour aider
dans petit domaine agri-
cole. Vie de famille assu-
rée. Salaire et date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres à Fritz Schwab,
épicerie, Slselen près Aar-
berg. Tél. (032) 7 32 04.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au restaurant. Vie de
famille. Gages à conve-
nir. Tél. ( 038) 7 93 47.

JEUNE FILLE
trouverait place dans mé-
nage sérieux, deux gran-
des personnes et un gar-
çon de 12 ans. Bonne cui-
sine simple. Place facile.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Congés réguliers. Bons
gages. Entrée tout de sui-
te ou pour date à, conve-
nir. S'adresser à famille
Max Jacot-Burnier , Egg-
weg 2 , Bolligen près Ber-
ne.

Employée
de maison

expérimentée. sachant
cuisiner, est demandée
dans ménage soigné de
deux personnes et deux
fillettes. Gages 170 à 200
francs. Bonnes références
exigées. S'adresser à Mme
Fresard, Nord 191. la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 27 77.

Sommelière
présentant bien, parlant
si possible les deux lan-
gues, ftgée de 24-28 ans,
est demandée pour début
de février dans petit ca-
fé-restaurant du centre
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. V. 184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
de camion

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à, benzine, de pré-<
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique. Place sta-
ble et intéressante pour
candidat sérieux et sobre.
Faire offres avec référen-
ces, prétentions , curricu-
lum vitae, etc., sous chif-
fres AS 60739 N à Annon-
ces Suisses, Neuchâtel.

On cherche

jeune employée
débutante pour petits
travaux faciles. Faire of-
fres avec prétentions de
salaires à case postale
290 , Neuchâtel 1.

Bureau de la ville en-
gagerait pour époque à
convenir

jeune homme
de 15 à 17 ans, intelli-
gent , sérieux et de con-
fiance, pour travaux de
bureau faciles et pour
faire les commissions.
Bon salaire dès le début.

Faire offre manuscrite
en indiquant prétentions
et références sous chif-
fres P. 1098 N. à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

La boulangerie Magnin .
Seyon 22, tél. 5 29 92,
cherche pour tout de
suite un

COMMISSIONNAIRE
Employée
de bureau

Nous cherchons pour le
ler mars prochain une
sténo-dactylo ayant si
possible quelques années
de formation commercia-
le. Faire offres écrites à
E. S. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nettoyage
de bureaux

On cherche pour tout
de suite, une personne
de confiance pour le net-
toyage de bureaux , trols
fois par semaine, à Pe-
seux. Faire offres sous
chiffres Q. E. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPISSIER
connaissant à fond son
métier , capable de tra-
vailler seul, cherche em-
ploi. Disponible début de
février ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P 5103 Yv à
Publicitas, Yverdon.

Bûcheron
est demandé. S'adresser à
Charles Suter , les Nods ,
Corcelles.

On demande personne
pour effectuer travaux
de

secrétariat-
comptabilité

quelques heures par se-
maine. Adresser offres
écrites à L. N. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, par-
lant le français , cherche
à faire un remplacement
dans magasin d'épicerie
ou boulangerie comme
vendeuse, du 1er février
au 10 avril, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adres-
ser à Sus! Heiniger. Trois-
Portes 33, Neuchâtel. —
Tél. 5 60 24.

JEUNE FILLE
de 16 ans, hors des écoles
au printemps, cherche
emploi dans une famille,
de préférence dans le
canton de Neuchâtel et
auprès d'enfants. Désire
un traitement raisonna-
ble en ce qui concerne la
nourriture et la chambre.
Adresser offres écrites à
D. F. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employé

(Suisse allemand), au
courant de tous travaux
de bureau , cherche place
en vue de parfaire ses
connaissances en langue
française. — Faire offres
écrites à B. M. 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENS
cherchent emplois de Jar-
dinier , caviste ou pour
travaux de la vigne. —
Adresser offres écrites à
H. L. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande de 18
ans , sortant de l'école su-
périeure (sachant l'an-
glais),

cherche
emploi

dans un ménage de la
Suisse romande pour
compléter ses connaissan-
ces de la langue françai-
se. Offres sous chiffres
20174 à Publicitas , Olten.

Régleuse
cherche travail , réglages
plats, calibre depuis 9 Vi
a,vec mise en marche. —
Adresser offres écrites â
L. T. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
Suissesse allemande, sa-
chant déjà assez bien le
français , cherche une pla-
ce dans un tea-room pour
le ler février. Adresser
offres écrites à C. O. 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Italien

ayant déjà travaillé en
Suisse, cherche place de
manoeuvre, vigneron ou
aide d'hôtel pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. K. 185 avi bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne
cherche place pour le
matin seulement. Adres-
ser offres écrites à W. E.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

^^—^^^^^ 19 I 55 —^^

Employée de bureau
de langue maternelle française, possédant l'anglais,
cherche poste de remplacement de deux à trolà
mois dans bureau de la ville . Copies de certificats
et curriculum vitae à disposition. Adresser offres
écrites à N. A. 200 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
bilingue, au courant de la statistique, prix de
revient , etc ., cherche place stable dans entreprise
Industrielle ou commerciale de la place ou aux
environs. — Offres sous chUfres A. S. 2731 J. aux
Annonces-Suisses S. A. « ASSA », BIENNE .

De retour d'Amérique du Sud , Jeune nomma
marié, 29 ans, possédant la branche argenterie à
fond , cherche

EMPLOI
dans fabrique ou magasin . Eventuellement comme
représentant . Connaissance des langues française,
allemande, espagnole et anglaise. Certificats de
premier ordre à disposition. Adresser offres écrites
à BL 198 au bureau de la Feuille d'avis .

ITALIEN
18 ans, encore en Italie ,
cherche place d'aide de
cuisine dans hôtel ou
restaurant. Adresser of-
fres à Vlto Manco, chez
M. Gustave Rœthllsber-
ger, Wavre , tél. 7 52 61.

Jeune sommelière cher-
che

EXTRA
pour les samedis et di-
manches. Demander l'a-
dresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
de précision , capable , ha-
bil e, désirant habiter
Neuchâtel , cherche place
dans cette ville. Adresser
offres écrites à R. V. 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr J. STAEHLI
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'à fin janvier

Je cherche de particulier

PIANO
D'OCCASION

Faire offres à Henri
Ramseyer , Cormondrèche.

On achèterait
un piano, un bureau plat
grand modèle , deux fau-
teuils anciens, une petite
commode ancienne, une
grande table avec huit ou
dix chaises. Offres détail-
lées sous chiffres P. B.
2727 L. à Publlcltas, Neu-
châtel.

On demande à acheter
d'occasion mais en par-
fait état un

un manteau
foncé, grande taille, pour
dame. Tél. 7 10 08.

On cherche à acheter quelques arpents de

terre de culture¦ v;-

De préférence près d'une station de chemin
de fer.

Faire offres sous chiffres O.F.A. 5649 Z.
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

L'Union féminine suisse
des arts et métiers

SECTION DE NEUCHATEL

recommande les maîtresses d'apprentissage
suivantes aux parents désirant placer leurs
filles comme apprenties couturières ou mo-
distes :

Mlle E. BRAHIER, couture, Cernier ;
Mme E. DÀLLENBACH, couture, Prome-

nade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 5 21 88 ;
Mme H. MORNELLI, couture, Jean-Jacques-

Lallemand 10, Neuchâtel, tél. 5 26 02 ;
Mlle M. NICOLE, couture, quai Godet 6,

Neuchâtel , tél. 5 34 07 ;
Mme A. RACINE, couture, rue du Temple 1,

Saint-Biaise, tél. 7 55 05 ;
Mme FELLER-VITTE, modiste, rue de l'Hô-

pital-15, Neuchâtel, tél. 5 25 53.

I 

Madame Auguste KOMANG ;
Madame ct Monsieur Gustave AUBERT et

leurs enfants ;
Madame Henri MAUERHOFER et les famil-

les parentes et alliées, .- .. .
expriment leur profonde reconnaissance h
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

Corcelles, Janvier 1955.

I.a famille de Madame Berth e DUBOIS- I
GILIBERT , très touchée des nombreuses mar- I
ques de sympathie reçues à l'occasion de son H
grand deuil , remercie tous ceux qui l'ont en- I
tourée pendant ces Jours de tristesse. Un 9
merci tout spécial aux médecins et sœurs de fl
l'hôpital Pourtalès et pour les superbes en- I
vois de fleurs. J

Neuchâtel , janvier 1955. j

Madame veuve Marie TINGUELY-STOHR ct 9
ses enfants se font un devoir de remercier B
toutes les personnes qui les ont entourés de I
leur sympathie par leurs messages, pendant I
ces Jours de douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à Monsieur le curé H
Juillerat pour ses belles paroles d'encouragé- ¦
ment , de réconfort et d'espoir qui les aida à B

fl supporter les premiers moments de la cruelle B
M séparation , ainsi que pour les nombreux en- fl
¦ vols de fleurs, preuve tangible d'affection fl
j s pour le cher disparu.

j Que chacun trouve ici l'expression de leur fl
H reconnaissance émue.
| Cressier , le 17 janvier 195.";.

S Apprentis
et apprenties

de commerce et de bureau sont placés
sans frais par le

Service suisse
de placement commercial
Société suisse des commerçants !

Rue de la Serre 9 - Neuchâtel - Tél. 5 22 45 I
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Ungère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustatioii»
Jouis à la main - Transformations

Oharmettes 61. Neuchâtol - Tél. 8 25 96V. >

BON MARCHÉ

BON MARCHÉ
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BON MARCHÉ
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1 GROSSESSE
gS? Ceintures
g ĵ spéciales

9 dans tous genres
ijjfl avec «on- OC 1C
Sm gle dep. ***!

3 Ceinture «Salua»

Wgij 6% 8.E.N. J.

FUMIER
bien conditionné à ven-
dre, chez M. Albert Chal-
lande, République 68, la
Chaux-de-Fonds.
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FIN DE SAISON I
(avec autorisation officielle) ;®JÉ
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sensationnels ^^^^^^m I

/ 1 LOT \ / 1 SÉRIE \ / 1 LOT \ \\ Ah M
MANTEAUX COMPLETS en p-^ ôrigiMi VS \'M 1

d'hiver et mi-saison , I peigné pure laine , ' 
\ 1

>
JJ<P|

depuis depuis depuis snKB K '' '

188 - 11 9 8- 1 148. - 1 * 1
1 LOT MANTEAUX DE PLUIE soldé depuis 49.- I

VESTES LVMBERS ANORAKS EIWIBERS i
réversibles, à carreaux , duvetine imperméable, de ski, façons et coloris en velours côtelé, avec - ilaine et popeline, pour coloris variés, pour divers, pour dames et fermeture éclair, pour W .ï

messieurs, messieurs, j messieurs, messieurs, i ' I
soldé soldé soldé depuis | ' soldé S j

| 49.- I l 195» 1 29.- j 29.- 1
PANTALONS . Oil I I DUFFSL-COAT ÏF" Icheviote , solides, uni ou fantaisie, gris ^L flJS 

J|r| ¦ f. . J, ou brun . . > . . . soldé 25.— et mmM %0M pure laine, pour messieurs . . soldé W è̂'B JËÈ ,4

ROBES de CHAMBRE 5 E- _ COINS de FEU 
^Q M

pure laine, soldé depuis mW mW • pure laine, soldé depuis mr m̂Wm  ̂ M . j

CHEMISES _ ÉCHARPES _ PVLLOVERS GILETS g% _ ]
ville et sport U m anglaises pure "• B pure laine, 111 m pure iajne # 1 ¦ ' ]soldé depuis wi laine, soldé depuis w" soldé depuis »wi soldé depuis ¦¦ w" ! -"

... et pour vos ErVFArVTS ; Vêtements ; ]

2 O C C A S I O N S  S U P E R B E S  ! 
flSfWOSfll H

solide, tous coloris, « f f% laine, jolis dessins, A A NEUCHATEL j
grandeur 6 à 12, I Jfi u grandeur fi à 14, #11 ¦ i

soldé ftVl soldé depuis >lUi Temple-Neuf 4 * Centre-Ville r y  |

A vendre, tout de suite,
d'un gros dépôt d'importation, quelques

TAPIS PERSANS
de choix, à l'état de neuf , dont :

1 Afghan 216 x 280, 1 Serabent 220 x 320, 1 Hertz
ancien, environ 2 m. 50 x 3 m. 50, 1 Afghan
240 x 360, 2 tapis Tabrls fins, 250 x 340 et 290 X
380, 1 Keshan fin, 270 X 370, 1 Bochara 360 x 245,
1 grand tapis de salon, environ 325 X 420, ainsi
que quelques petites pièces environ 140 X 200.
Seulement paiement comptant, à emporter tout
de suite. Offres urgentes sous chiffres P. 5558 Z.,
à PUBLICITAS, NEUOHATEL. .\

SKIEURS
J n  TAQAI I I instructeur de ski¦¦r» I UaftLLl Colombier - Tél. 6 33 12

vend le solde de son stock de

skis, bâtons, fixations
Bas prix

REÇOIT LE SOIR SUR DEMANDE

J Connaissez-vous ¦ /

\ PLAQUES AT gfljj
/ I (asphalte Tiles) j;-. -^>.•¦„','

JJJD pour corridors, salles r^̂
^̂ .^̂ k le bains, cuisines, I /
f̂s J i etc. ? 

|| 
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flf QflBI NoUB vous offrons gS
Bk-J3t i une garnme de ma- flf
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. N
fj Sa M LINOLEUM • CAOUTCHOUC §J
/ UU PLAQUES AT - PLASTICS Ej&
/ «f lj  PARQUETS Î .IEGE HK
SH H NeUBBATEL , PARCS 113 E ML
n H9 TEL . < O38) B ai 12 KB ah

• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INOROTABILŒ3 NET 22 fr.
50. BAS A VARICES dep.
10 fr. 50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour du mollet. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre beau

MANTEAU
pour Jeune fille , taille 44,
bas prix. S'adresser par
écrit sous I. K. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un réchaud électrique à
deux plaques. A la même
adresse , on achèterait une
poussette - pousse-pousse
en bon état. Adresser of-
fres écrites à M. A. 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERVICES DE TABLE
100 gr„ argent , livrés di-
rectement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit . Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-

gne^ 



CHRONIQUE RéGIONALE
Reflets de la vie biennoise

Urbanisme et logements
Bienne se transforme. Peu à peu ,

elle devient grande ville. Il n'y a
qu 'à voir la rue de la Gare et celle
de Nidau qui sont les p lus commer-
çantes , donc aussi les p lus passan-
tes, pour en être convaincus. Les
uns après les autres, les magasins
se métamorp hosent. On démolit les
anciennes vitrines pour les remp la-
cer par de p lus spacieuses dans
lesquelles les produits exposés de
manière moderne attireront davan-
tage les clients. Les p lus grands
bazars ont été dotés de p ortes
thermiques. L 'éclairage s'est adapté
aux conditions actuelles et les ré-
clames lumineuses rendent la nuit
féerique.

Si l'on s'enfonce dans les rues
latérales , le regard se porte sur
d'imposantes constructions d 'im-
meubles locatifs qui occupent les
aernières p laces disponibles. Et
que de démolitions ! Que d'ancien-
nes maisons f lanquées de quatre
perches, comme de quatre gendar-
mes accompagnant un condamné à
mort. Ici , arrêtons-nous un instant
à un pr oblème qui est un des p lus
importants de l 'heure. La dispari-
tion de toutes ces maisons entraine
celle des logements à bon marché.
On a voulu bloquer le prix des
loyers . Les propriétaires p réfèrent
alors transformer ou démolir et
rebâtir p lus beau , p lus grand...
p lus cher ou encore vendre à des
f ins  spéculatives. Conséquence :
toujours moins de logements à prix
abordables et toujours p lus d' ap-
partemen ts chers. Ceux à loyer rai-
sonnable sont souvent occup és par
des personnes âgées jo uissant d' un
revenu ou d'une rente modeste.
Elles s'agri ppent alors à ' leur de-
meure. Restées seules , elles conser-
vent parfois  un appartement de
quatre, ou cinq p ièces et sous-
louent. On les comprend si bien.
Certes , un appartement de deux
pièces leur conviendrait mieux ,
mais il coûterait trois fo i s  p lus
cher. Et ce sont les jeu nes, en train
de construire un f o y e r , qui ont le
p lus de peine à se loger. Ils reste-
ront peut-être provisoireme nt dans
leurs familles. Ou bien ils iront
habiter des mansardes. Ou encore,
ils prendront des logements plus
chers et la femme devra travailler ,
pendant que les enfants seront à la
Crèche.

On a beaucoup construit en 1954.
Ce f u t  même une année record
avec la construction de 650 nou-
veaux logements , dont une bonne
moitié par des coopératives béné-
ficiant de subventions à fo nds  pet-
du de la commune qui leur fournit
également le terrain avec droit de
superficie et des hypothèques s ub-
sidiaires à taux avantageux. Malgré
cela , la demande de logements à
loyer relativement modeste est tou-
jours grande. Quant aux apparte-
ments à loyer trop élevé, ils ont

aujourd'hui déjà de la pe ine à se
louer.

Une politique de baisse des
loyers serait nécessaire. La cons-
truction est trop chère. Un moyen
déjà p lusieurs fo is  et en quelques
endroits préconisé ne serait-il pas
de prêter à ceux qui désirent se
créer un chez-soi de l'argent de
l'A.V.S. (trop abondant) à des taux
relativement bas ?

Vers une réorganisation
de la circulation routière

Le passant a pu voir, au cours
de ces derniers mois, des ilôts
s'installer provisoirement à cer-
tains carrefours : près dc la gare
à la p lace d'Aarberg, à la jonction
des rues Heilmann et G ô u f f i , point
particulièrement névralgique , et as-
sister à des essais de réglementa-
tion du trafic au Pont du Moulin
pour le circuit rue de Nidaii-rue
Centrale. C' est que le problème de
la circulation à Bienne en est enco-
re au stade de l'étude. Mais à la
lumière des exp ériences faites , il
sera possible d' aller de l' avant
avec des projets de comp lète réor-
ganisation et d'heureuse adapta-
tion. Un spécialiste en la matière ,
le professeur Leibbrand , du Pol y-
technicum de Zurich , a étudié ce
problème. Des routes de détour-
nement doivent décharger le centre ,
sans en être trop éloignées toute-
fo i s , af in  de permettre en même
temps un allégement du trafic
dans les quartiers. Le grand projet
est-ouest par le recouvrement du
canal de la Suze , depuis longtemps
souhaité , verra-t-il le jour ?

La route Berne-Nidau est en voie
de réalisation. La liaison, côté nord
du lac , avec les nouvelles routes
neuchâteloises est toujours en rela-
tion avec les projets des C.F.F.

Le développement de la ville ré-
clame une adaptation du service
des transports publics. C'est ainsi
que les trolley bus viennent d 'être
doublés de remorques à la route
de Boujean. Certaines stations ont
été supprimées pour pe rmettre une
fluidi té  p lus grande du trafic .  On
cherche également à p lacer les hal-
tes hors des carrefours. Le quartier
du lac sera mieux desservi , le nou-
veau quartier de Gey isried , à Mâ-
che, incorporé au circuit , le nombre
des courses augmenté en ville et
une « ceinture » est p révue comme
c'est le cas dans d'autres villes , à
Genève , par exemp le.

Problèmes culturels
Bienne , ville industrielle et com-

merçante , ne nég lige pas , pour au-
tant,- les problèm es culturels. La
peinture est en honneur dans la
cité. Les expositions se succèdent
à la Galerie Dufour  ou dans l' un ou
l' autre saf on des principaux hôtels
et sont for t  fréquen tées.  Les meil-
leures sont l objet de visites com-
mentées de façon  très heureuse,
tel soir en allemand , tel autre en
français. L 'an passé , n'est-ce pas
à Bienne qu 'a été organisée la pre-
mière exposition suisse de scul ptu-
re en plein air ? Et son succès f u t
comp let.

Le théâtre , lui aussi , connaît le
succès. Des spec tacles de bon ton ,
voire de premier ordre , fon t  salle
comble. L 'an dernier , le grand évé-
nement f u t  le pass age de la troupe
de la Comédie-Française de Paris
qui joua « Androma que », de Raci-
ne.

Mais malheureusement , une gran-
de salle de spe ctacle fa i t  toujours
défaut  à Bienne , de même qu 'une
vaste salle de congrès. Il s'ag it là

de problèmes soulevés depuis long-
temps. Il y a d'abord celui de la
« Tonhalle » à résoudre. Cet éta-
blissement, qui a déjà rendu d'ap-
préciables services, doit être réno-
vé complètement. Et il est néces-
saire de le doter d' une salle de
concert pour lui donner le caractère
d' utilité publique qui lui permettra
d'être mis au bénéfic e de subven-
tions. Mais , sous cette forme , il ne
peut être reconstruit au même en-
droit.

Où en est la question de la cons-
truction d' un nouveau théâtre ? La
commission de construction conti-
nue ses travaux , en rapport cons-
tant avec celle du théâtre. Le ter-
rain Hartmann , à proximité de la
gare , et dont le déblaiement se
poursuit , sera-t-il enf in réservé à
cette indispensable institution ?

Bienne ne possède malheureuse-
ment pas de Musée des beaux-arts.
Il existe pourtant de riches collec-
tions qui demeurent inaccessibles
an public.

Salle de concert , de congrès , théâ-
tre, musée , tout cela ne pourrait-
il constituer un tout , un seul pro-
blème ?

Signalons encore le rôle bienfai-
sant joué par l'Université populaire.
Sa collaboration toute récente , avec
la Bibliothèque de la ville est une
heureuse innovation. Il y a aussi
le Film culturel , appelé également
à ouvrir à tous ceux qui le dési-
rent de riches horizons.

Le problème des écoles moyen-
nes est à l' ordre du jour. Une réor-
ganisation radicale est prévue. La
commission chargée d'étudier cette
question a transmis son rapport au
Conseil munici pal qui l' examine.
Nous en reparlerons. Mais le p lus
urgent demeure la création d' un
gymnas e français. L' opposition for-
mulée auprès du Conseil exécutif
par les autorités bruntndaines —
qui craignent pour l' existence de
leur Ecole cantonale — fait  traîner
la chose. Et pourtant , une décision
rap ide s'impose. Tout est prévu à
Bienne pour l' ouverture de la pre-
mière classe an printemps 1955.
Les crédits sont votés. Des candi-
dats qualifiés , et en nombre s u f f i -
sant , attendent. L'avenir de toute
une jeunesse est en jeu. Espérons
qu'on le comprendra à Berne.

A. c.

Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
CEC1X SAINT-LAURENT

— Comment vas-tu ? J'ai roulé de-
puis dimanche. Avion et reavion. Tu
passes ?

Sophie n'aimait pas cette voix au
timbre d'une savante nonchalance.
Parfois , Claude avalai t  tout un mot ,
parfois il le détachait , syllab e par
syllabe , comme s'il venai t de le trou-
ver et cju 'ill le déposât, soiiignieosiemiemit ,
grain à grain , clans le creux de votre
oreille. Elle n 'aimait pas non plus
qu'il la tutoyât du simpile fait que
leurs peaux s'étaient touchées.

— Moi aussi, j'ai roulé , murmura-
t-ell'e avec colère . Vous... Tu n'as pas
vu dans les journaux ?

— Qu 'est-ce qu 'il fallait voir ?
— Il y a eu un crime dans ma mai-«.

son.
Elle pensait : « A quoi bon lui ex-

pliquer tout ça ? »  Il était devenu plus
qu 'un étranger . Pendant qu 'elle était
à la P. J. il prati quait Air-France.
Elle fa i l l i t  lui dire : «Tu m'as donné
bien clies ennuis avec ta M. G. On m'en
a posé des questions ! »

Il expliquait d'urne voix mourante
qu 'il ne lisait pas lej s journaux , sauf
« L'Observateur ». Et « Point de vue » ,
en toute dernière ex t rémi té , quand il
avait la grippe, pour regarder les
images. Est-ce que c'était un beau

crime au moins ? Aussitôt après, il
l'interrompit avec un cri perçant.

— Bon Dieu ! C'est exactement ce
qu 'il faut pour Choticoune ! Un ap-
partement libre avec vue sur Notre-
Dame. Dis donc, tu es chic, tu t' en
occupes tout de suite. Je t'en supplie ,
ne sois pas tête en Pair ! Choucoune
est abstrait, c'est entendu , il ne fait
que des triangles , c'est vrai , mais
comme il dit : « Il faut un paysage
pour lui tourner le dos. » Une ques-
tion d'en-soi et de pour-sol . Si tu
veux , je passe tout de suite. Pendant
ce temps-là, tu cherches l'adresse du
propriétaire. Naturellement , je parie
que tu ne sais pas si c'est un gérant
ou s'il y a une société. Et tu as ba-
vardé , j' en suis sûr ! Tout Saint-Ger -
main doit être sur l'affaire.

— Je suis fatiguée, Claude , je te dis
bonsoi r , on se re téléphonera.

— Ah ! non , ne joue pas les faux
frères, hein ! C'était quel apparte-
ment ?

— Au-dessous de chez moi. Bon-
soir, Claude.

— Le quatrième ?... Ah ! par exem-
ple ! Dis donc , je l'ai peut-être échap-
pé belle, moi. A quelle heure ça s'est
passé, la petite saynète ?

— A peu près au moment où nous
noms quittions. Quand je pense que...

Elle y avait plusieurs fois pensé :
qu 'au moment où leurs bouches se
mêlaient , que le sang lui battait aux
oreilHes , un corps s'affalai t , quelques
mètres au-dessous, entour é de taches
écartâtes après le doux glissement ré-
pété d'une  lame.

— Quoi ? cria-t-elle.
— Je te dis que c'était entre le qua-

trième et le troisième. J ai d abord
cru que c'était toi qui courais. Quel-
quefois , les filles ont des revenez-y.
Le type sautait les marches par qua-,
tre. Je me suis collé au mur. Alors '
j'ai cru une seconde que c'était quel-
qu'un qui te voulait du bien et qui
me voulait du mal . Déjà il disparais-
sait. J'ai senti son odeur de vinasse.
Il m'a frôlé. Je ne sais même pas s'il
m'a vu. Il était hagard , le frère.

— Claude, est-ce que tu le recon-
naîtrais ?

— A coup sûr . Je l'ai très bien vu,
pendan t trois secondes , et j'avais un
peu peur . Mets-toi à ma place , si ça
ne te fait rien. Et ce qui m 'a frappé
aussi , c'est qu 'il ressemblait à Coco.

— Quel Coco ?
— Coco Ligne. Tu sais bien , celui

qui éta i t  à l'Unesco et qui est à Rome,
maintenant. Celui qui a failli écrire
un livre sur Malraux. Tu ne connais
que lui !

— Non , je ne vois pas. Mais écou-
te-moi , tu es sûr de le reconnaî t re  ?

— Oui.
— Et tu es sûr que c'était l'as-

.•BfliAft.in ?
— Maintenant j' en suis sûr. Au

moment où tu as refermé ta porte ,
je me suis arrêté pour rattacher
mon lacet, à mi-étage. J'ai entendu
une plainte  très légère. Je me suis
dit : «Il y en a qui ne s'embêten t
pas. » Et puis un choc , assourdi ,
mais profond , tu comprends ce que
je veux dir e ? Ça m'a fait sourire.
Je me suis remis à descendre. Et
un étage plus bas, j'ai entendu le
type jaillir de sa boite." — Alors, écoute. Je suis libre ce

soir, mais il faut que tu viennes
me prendre boulevard Murât , chez
Jeannette Vander.

— Voyons, ell e est partie , puisque
dimanche soir elle nous a...

— Ne cherche pas, Claude. Je se-
rai là. Je t'attends à partir de neuf
heures et demie.

— Et tu auras des tuyaux sur
l'appartement ?

— Oui.
— Y a pas de survivant, au

moins ?
— N'aie pas peur. La femme a

été tuée et le mari est poursuivi
par la police.

— Ça va. Alors, je suis chez Jean-
nette vers dix heures moins le quart.
So long.

Le chauffeur du taxi commença
un rêve culinaire. Le point de dé-
part en était le restaurant où So-
phie avait tél éphoné.

— Il n'a l'air  de rien , hein ? Eh
bien , j'y al conduit une bonne fem-
me à laquelle l'autr e qui était avec
elle il disait « princesse ». D'accord ,
vous me direz , les princesses , ça'
connaît pas forcément les bons en-
droits. Mais en vous attendant , j'ai
regardé la carte . Du lièvre à la
royale , il y avait , par exemple. Ma
femme en connaît  un bout sur le
lièvre à la royale . D'abord , question
matière première , il ne faut pas
n 'importe quel lièvre. Un lièvre
d'AIisaice , vous preniez um llièwc
d'Alsace, zéro. Faut un bon petit
lièvre de Sologne. J'y ai été', une
fois , en Sologne. Un client qui m'a
pris, mademoiselle, vous m 'entendez

bien , place de la Muette et qui m'a
dit... Je ne me rappell e plus si
c'était Ja Ferté-sous-machin ou la
Motte-quel que-chose. Une bell e bour-
gade avec un clocher. Vous me di-
rez , y a des clochers partout en
France, ça c'est vrai. Mais... regar-
dez-moi ce salaud , et sans même
allumer son clignotant !... Les qua-
tire-chevaux , moi, vous savez à quoi
ça me fait penser ? A des crevettes.
Bientôt , ils feront des voitures qui
se tortilleront... Je vous disais qu 'il
y avait clocher et clocher , comme
pour les lièvres. Dans mon pays...
ben passe, si t'as envie de passer.
Passe , si t'es pressé. N'aie pas peur.
Y en a des qui sont trop pressés
et ' d'autres qui sont trop prudents...
c'est triste à dire ! Mon navs, c'est
Pithiviers . Le nom est connu uni-
versellement , à cause du gâteau.
Vous en avez mangé ? Tout Ile mon-
de en a mangé. C'est comme la Bi-
ble et le drapeau tricolore, ça a fait
le tour du monde , le pithiviers.
Remarquez, nous avons un pâté
d'alouettes qui se tient là , égale-
ment. A Paris , ils n 'y entravent rien
au pâté d'alouettes. Ils essaient ,
mais voyez-vous , faut pas être pres-
sé, avec un pâté d'alouettes. On ne
dit pas : « Je vais fair e un pâté
d'alouettes. » On décide d' examiner
la question. Primo, pour quel jour
je le veux... Je vous donne l'impres-
sion de fair e un détour , mais c'est
parce qu'il y a un nouveau sens in-
terdit. Le plus simp le , ce serait de
tout mettre en sens interdi t .  On
prendrait les clients sur nos épau-

les... Tenez , le voilà , votre Murât.
B. a une statue quel qu e part , ce frè-
re4à. Ils fon t une statue à un gé-
néral , ils n 'en font même pas au pi-
thiviers... Je vous arrête là si ça.
vous fait rien , à cause du passage
clouté, vu qui y a un agent qui a
l'air d'avoir rien à faire. Vous en
avez pour chaud , mais dites , on s'en
est tap é un bon coup à travers
Paris.

— Tenez , merci. Vous avez été...
enfin , j'ai été contente de vous
trouver.

La terrasse était encore pleine.
L'air du Bois , plus clair, plus pré-
sent , circulait. Parmi tous ces visa-
ges, il fallait retrouver un visage
qui devait se cacher. Du nord au
sud, de part en part , elle sautillait
entre les tables , insensible aux fau-
teuils que lui proposaient les gar-
çons.

Comme elle ressortait , une sil-
houette se détacha d'un arbre.

— Je suis là.
— Vous n 'avez pas osé entrer ?
— Non , je...
Ils firent quelques pas. Elle se

demandait si ce n 'était pas d'elle
qu 'il s'était caché , redoutant
qu'après ses promesse elle ne se fût
ravisée et qu 'elle n 'eût prévenu la
police.

Elle était plus petite à cause de
ses talons plats. Elle leva haut la
tète pour le regarder . Sous les épau-
lettcs avachies de la veste , il balan-
çait les bra s avec une lassitude qui
était belle.

(A suivre.)

La Yougoslavie offre
l'armement d'une brigade

au gouvernement U. Nu

BIRMANIE

Le maréchal Tito
retournera en Inde

RANGOON , 18 (Reuter) .  — Le maré-
chal Tito , président de la Républi que
et président clu conseil de Yougoslavie
et le premier min i s t re  de Birmanie, M.
U. Nu , ont publ ié  u n e  déclarat ion com-
mune à la f in  de la visite qui a duré
onze jours. Ils af f i rment  que dans les
circonstances actuelles, la paix ne peut
être maintenue que sur le principe de
la coexistence. Il est impossible de ga-
ran t i r  la paix par un  neutral isme pas-
sif ou par l'assimilat ion à l'un des
blocs quelconques. Les blocs, par leur
seule existence constituent l'obstacle
princi pal emp êchant le règlement des
problèmes internat ionaux et le renfor-
cement de la paix mondiale. Le com-
m u n i qué ajoute que les deu x hommes
d'Etat ont examiné les mesures permet-
tan t  d'améliorer les relations économi-
ques entre les deux pays.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Popowitch a déclaré qu'il est abso-
lument  impossible que son pays se
rattache de nouveau au Kominform. II
est convaincu que la Yougoslavie n'est
menacée d'être assaillie par aucun pays.

On a annoncé en outre qu'en « signe
de bonne volonté et d'estime », la You-
goslavie livrera à la Birmanie l'arme-
ment  d'une bri gade. La Birmanie a ac-
cepté le don avec une  profonde recon-
naissance  et fera à son tour don à la
Yougoslavie d'une certaine quantité de
riz.

Le maréchal Tito séjourne en Birma-
nie depuis le 6 janvier. Avant de re-
tourner en Yougoslavie, il fera une
nouvelle visite à l'Inde.

Les Romands seront-ils
chassés des P.T. T. ?

Telle est la question qu'on se pose
devant l'exclusion systématique dont
sont victimes, depuis plusieurs an-
nées, les Romands qui aspirent, en
s'appuyant sur les qualifications, aux
postes dirigeants des P.T.T. Curieux
de cette semaine, qui inaugure sa
nouvelle formule, apporte des docu-
ments précis et irréfutables sur la
s i tua t ion  des Romands dans ce dépar-
tement où ils n'auront bientôt plus
rien à dire.

Signalons aussi que Curieux, dans
sa nouvelle formule , offrira à ses lec-
teurs une page satiri que hebdoma-
daire, in t i tu lée  « Cur lu tu tu  », ainsi
qu 'une page complète de dessins hu-
moristiques des maîtres du genre.
Enf in , le dernier roman de Georges
Simenon, « Feux rouges », un chef-
d'œuvre de « suspense », empoignera
chacun.

Curieux est en vente le jeudi dans
tous les kiosques de Suisse.

Renforcement
de la répression

de l'ivresse au volant

BELGIQUE

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Aux ter-
mies d'un projet de loi soumis vendredi
aiu conseil des ministres belge et ten-
dant à renforcer " la répression de l'al-
coolisme, l'ivresse aiu volan t siéra désor.
ma<is con sidérée comme un grave délit.
Ce projet prévoit : une peine doublée
en cas d'accident causé par l'ivresse ;
le prélèvement sanguin obligatoire sur
réquisition de la police ; la détention
préventive en cas de délit de fuite ; et
la déchéamoe définitive dn droit de cou.
duire à la troisième récidive.

LES SPOETS
TENNIS DE TABLE

Le C.T.T. Neuchâtel
en championnat

Quelques rencontres comptant pour
le second tour du chaimipiomnat suisse
par équipes se sont dlisipuitées la semaine
dernière.

En série B-Gr. I, Neucihàtel II (Veil-
lard-Schafter-Meyer) a nettement battu
Delémon t I 5-0.

En série C-Gr. I, Neuchâtel IV (M-eyer-
Veililard-Hubscher) a battu Fleurier I
5-0 également et ceci à Fleurier.

En série D, finalement, Neuchâtel VI
(Emery-Wittwen-Gauirvoisiier) a battu
Cermier V, 5-0. De son coté, Neuchâtel
VII (Pcrret-Haisler-Obrist) a pris le
meilleur soir Germier V, 5-4.

Pour son match de série A, Neuchâ-
tel I rencontrera Tavannes I, mardi, à
Neuchâtel. Le même soir , Neuchâtel V
en série C sera opposé à Tavannes IV.

Dormez
malgré votre rhume
Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit  rhume. Soi-
gnez-vous rapidemen t avec le Sirop des
Vosges Cazé qui apaise la toux, dégage
les voies respiratoires. Grâce au Sirop
des Vosges, vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos
vous seront rendus.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

L'AMOUR ET LE MARIAGE
Les satisfactions physi ques sont-elles
indispensables  pour  scel ler  un mariage
durable ? Quelle doit être la part du
physi que et du sp irituel ? Lisez dans
Sélection de février quelques conseils
très judicieux pour aider certains
ménages à retrouver l'équil ibre et le
bonheur qui leur manquent.  Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de
février.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque |our buvez 8 verre»
d'eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i rc semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de nourr i tu re , le surmenage ren -
dent votr.c intestin i r régul icr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

VICIUOBIE 

COIICELLES - COKMONDKÈCIIE
Dans nos sociétés

(c) C'est l'époque des assemblées géné-
rales et des renouvellements de comités.

A la Gymnastique hommes, nous trou-
vons MM. R. Plguet , président ; A. Du-
commun, vice-président ; J.-P. Kormann ,
secrétaire ; M. Cornu , caissier. Le moni-
teur est M. G. Hirt , assisté de MM. R.
Bertschy et F. Plttet , sous-monlteurs ;
M. Kolb , archiviste , et P. Zahnd , repré-
sentant du groupe travailleur.

Au Chœur d'hommes l'« Aurore » , nous
trouvons MM. A. Châtelain .président ;
J.-L. Renaud , vice-président ; A. Nlcolet ,
caissier ; D.-H. Morard, secrétaire , assis-
tés de MM. Dubey, Schultheiss et M.
Dubois. M. André Vuille a été confirmé
dans ses Jonctions de directeur.

AUVEKNIER

Au Groupe d'hommes
(c) Malgré le vUaln temps de vendredi
dernier , une réunion du Groupe d'hom-
mes, passablement fréquentée, eut lieu
à la salle de paroisse pour entendre
une conférence Intitulée : « Pourquoi un
pasteur s'occupe des problèmes du tra-
vail ».

• ¦ Présenté par M. Emile Regard , M.
Paul Perret , ancien pasteur de Neuchâ-
tel et de Zurich fit revivre les souve-
nirs de ses voyages dans le nord de la
France , en Belgique , en Hollande et en
Suisse. Partout , U étudia les conditions
du travail des fabriques et des bureaux,
et intéressa vivement son public.

VflL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Au Chœur d'hommes

(c) Réuni en assemblée générale an-
nuelle , le Chœur d'hommes a siégé sa-
medi soir sous la présidence de M. Flr-
mln Vauthier, qui constate d'emblée et
avec regret qu'une vingtaine de membres
seulement ont répondu à la convocation
qui leur a été adressée.

L'effectif de la société est actuelle-
ment de 34 membres actifs parmi les-
quels six membres honoraires — dont
trois vétérans fédéraux — assistent en-
core régulièrement aux répétitions ; qua-
tre membres d'honneur et 65 membres
passifs sont encore Inscrits dans les re-
gistres.

Dans son rapport annuel , le président
relate les points principaux de l' activité
du Chœur d'hommes qui , malgré la
crise d'effectif , a remporté de beaux
succès sous la direction experte de son
dévoué directeur, M. Robert Kubler , de
Neuchâtel.

Le décès de deux membres honoraires ,
MM. Philippe Jaquet et Henri Germond ,
est rappelé à, l'assemblée qui se lève
pour honorer la mémoire de ces fidèles
amis chanteurs.

Après que M. F. Vauthier a été réélu
président de la société par acclamations,
rassemblée se décide , avec de grands
regrets, à constituer un comité de cinq
membres au lieu de sept comme il est
réglementairement prévu ; trols membres
du comité n 'acceptent pas une réélec-
tion et les démarches entreprises pour
leur remplacement n 'ont pas rencontré
beaucoup de succès. MM. Robert Balmer ,
Charles Augsburger , Walther Millier et
Pierre Bihler formeront , avec le prési-
dent , la nouvelle équipe qui devra di-
riger la société en 1955.

La commission de musique, les vérifi-
cateurs des comptes et la commission
de recrutement sont également nommés.
C'est par acclamations que M. Robert
Ktibler , directeur , et M. Henri Bauer ,
sous-directeur, volent leur mandat re-
nouvelé.

A l'issue de l'assemblée générale, un
souper fort bien servi a réuni à l'hôtel
Bueche les membres de la société et
leurs femmes dans une ambiance d'ami-
tié et de saleté.

REGIONS DES LACS

PORTALBAN
Assemblée bourgeoisinle

(c) Cette assemblée a tenu ses assises
au local habituel , samedi dernier. L'as-
semblée était convoquée pour accepter
un nouveau bourgeois. Il s'agissait d'un
ressortissant Italien , actuellement à
Payerne, M. Albert Gotti.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Aux Verrières, un véritable lac s'est formé le lonj? de la route internationale.
(Phot . Castellani, Neuchâtel)

Les inondations au Val-de-Travers

A TRA VERS LE MONDE

BERNE, 18. — Le service d 'informa-
tion agricole communique ce qui suit:

La température ayant été extraor-
dinairement  modérée ces derniers
jours, la ponte des poules s'est forte-
ment accrue. En consé quence, le prix
des oeufs payé au producteur sera de
nouveau abaissé. Il en résultera une
baisse des prix des œufs du pays, pour
le consommateur, à 28 ou 30 centimes
pièce, selon les régions (dans les ré-
gions de montagne, un' centime de
plus). Un supplément pourra encore
être prélevé pour les œufs à gober.
Il est probable qu'en raison de la
baisse des prix, la demande d'oeufs
du pays s'accroîtra.

Le prix des œufs du pays
va baisser

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 11. Matthey, Gilbert , fila

d'Eric-Emmanuel, cuisinier à Cressier , et
de Mady-Ella née Giroud . 12. Risse, Jo-
sianne-Rose-Marie, fille de Robert, infir-
mier à Marin, et de Marie-Emma-Jeanne
née Sciboz. 13. Troutot , Anne-Lise, fille
de Gérard , serrurier à Cressier , et de
Gladys-Hélène née Grandjean ; Kûnzi,
Elisabeth, fille de Fritz, mécanicien
C.F.F., à Neuchâtel , et de Klara-Gertrud
née Klày.

PUBLICATION DE MARIAGE : 12.
Beetschen, René, conducteur B. N. et
Rathj ens, Ingrid-Jutta, les deux à Neu-
châtel .

DfiCÈS : 12. Winther, Marthe-Joséphi-
ne, née en 1878. ménagère â Neuchâtel,
célibataire. 13. Dubois née Simonin. Ro-
se-Berthe, née en 1875, ménagère à Neu-
châtel , veuve d'Henri-Charles Dubois ;
Frickard , Jean-Pierre, né en 1928. sans
profession, à la Chaux-de-Fonds, céliba-
taire ; Bocchinelli , Robert, né en 1953.
fils de Luigi, chef mécanicien à la
Chaux-de-Fonds et de Maria née Gilar-
dini ; Elsner, Pauline-Wllhelmine, née en
1876. garde-malade â Neuchâtel , céliba-
taire.

J&S «Sfe\ Jeunes époux, jeunes pères,
MJli m assurez-vous sur la vie a la

(n9 IHV Caisse cantonale
^STcCAPsF d'assurance populaire
nw NEUCHATEL, rue du Môle 3
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PAS DE PRIME , mais pas de SURPRISES

DÉSAGRÉABL ES avec «La Couvinoise»

^^^ 
Mais en attendant «La Cou-

éSptSSÊ&Èf o vinoise » vous offre des ca-
SISI'UU HSHSIHIIEHH I "f« i I'M. » * • i

IJ 1 lilillIISIi lonieres de qualité a juste

lilliliw II IflwH llllllillll  ̂ que cette satson P^us
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TUl H tT BÏIi »l L II  1 LSI 3pl Calorifères à mazout
ĴaJL ru ill iiLftiOM- mJUA entièrement émaillés

R O L L E et chromés y compris
le bac et le réservoir.

Brûleur, breveté, en acier inoxydable. Régulateur, système
à double sécurité, exécution soignée, montage suisse.

12 modèles, jusqu'à 400 m3

N° 5445 émaillé et chromé, puissance 150 m3 Fr. 450.—
N° 5445 laqué . . . .  puissance 150 m3 Fr. 395.—
19 modèles à charbon, depuis Fr. 170.—

Comparez et jugez et vous choisirez LA COUVINOISE

En vente chez les spécialistes et renseignements
à LA COUVINOISE , Rolle

V /

ymi"m^0mimtMmi^î H^i'̂ !
\ Si vous avez des f
\ meubles à vendre f
\ retenez f
J cette adresse : t

i Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f
\ Tél. 6 28 33 f

Chez

Modes Marguerite
vous trouverez
de jolis cha- gaa gtÉ M^peaux à partir EaB* 1 UJ —

Rue de l'Hôpital 15, ler étage
Tél. 525 53

V -J

Ne manquez pas d'améliorer l'air de
votre appartement et bureau avec

Casana

C A S A N A  l'humidificateur
d'air agréable est en vente chez

ttuilLoDL.
NCUCMATEL

GANS-R UEDIN
SOLDE

TAPIS

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

CONTRE RHUMATISM E
ARTHRITE
Fonr votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

SOLARIS
Rayons ultraviolets et infrarouges

¦p Uf  %-
HHH'&fe^ ^ ̂ àHBi^^K^ __-iJmmW-¦HK à \

Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc. \
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement;, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE 5ST STf™ 4 <2me) j

BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : 
_ PN

â \M. SCHREYER

Unique !

« Topolino »
en bon état général, à
vendre 690 fr. (avec ou
sans plaque). Tél. 5 20 21
de 18 à 21 heures.

A vendre belles

bottes
d'équltation ou pour mo-
tocycliste, No 43. Télé-
phone 6 44 80.

Notre grande |

| VENTE FIN DE SAISON |
¦ BAT SON PLEIN ¦

H Des occasions extraordinaires! m

I 
A |P  ̂ B â D A l C  !Aï . 4A mJf II |W| m m  1 m )

| s40mg Jusqu'à 60 % |
I féSP? Un lot de ROBES I

^X^^P^W^^V ^es unes plus belles que les autres à enlever Wm

I
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es Pr'x sans précédent, valeur 21.80 m|
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1
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I l  \\\ Manteaux d hiver ï
v <-1 i V \ | sacrifié», valeur jusqu'à 79.—

—-~ )AVV "Ml» W« Alla I
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H ' 11' Profitez des derniers M Pour la neige nos || Les dernières 3

J WINDJACKS i Pantalons de ski I JUPES et BLOUSES !
en popeline imperméable Çl en drap imprégné 4- en chaud lainage i

valeur jusqu'à 39.80 11 valeur jusqu'à 39.80 il valeur jusqu'à 29.80 ]

m ^dé 30.-20.-10.« 1 soldé 20.-17.- 13.- 1 Soidé 10. - 7.- |

m PROFITEZ / M  ll / I ll I I vD C  OCCASIONS WÊ
m SANS / H II/ LU U w il E RÉELLES A TOUS m

! TARDER LS g /  , NOS RAYONS ! 1
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Meubles 1
à crédit peuvent S
être obtenus facl- Hj
lement chez nous E

N'ACHETEZ ' rien S
avant d'avoir pris H
connaissance de K
nos conditions spé- B j
étalement favora- m
blés. — Discrétion H
assurée. Prospec- I j
tus à disposition , g |

MEUBLES MATILE II
LE L O C L E  g]

Assemblée générale
de la

Société des Amis des Arts
vendredi 4 février 1955, à 17 h. 30

A L'HOTEL DUPEYROU

m& pour éL

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

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
i en vous lavant les cheveux ? Employez

plutôt l'excellent shampooing sec LYS j
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : Pharmacie CART,

rue .de l'Hôpital, Neuchâtel.

f 

FAIRE DU SKI
c'est très bien,

AU SKI-CLUB
c'est beaucoup mieux

0. J. JUNIORS
de 10 à 16 ans dès 16 ans
Cet après-midi, début du cours à skis

Départ : 13 h. 30 place de la Poste
Inscriptions : au départ du car

ou au tél. 5 66 90

Alimentation
Très bon commerce à

remettre à Lausanne dans
quartier en pleine exten-
sion. Chiffre d'affaires
prouvé : 80,000 fr. Loyer
l»0O fr. plus appartement
de trols pièces , moderne,
170 fr. chauffage compris.
Prix demandé : 16,500 fr.
Offres sous OFA 5116 L à
Orell Plissll - Annonces,
Lausanne.

A vendre beau

tapis Sparta
i m. sur 3 m. S'adresser
par téléphone au 5 16 43.

Vos skis
seront fartés au mieux

avec la laque
« BUTZ »

essayez, vous n 'en vou-
drez plus d'autres et
BJUK piùx incroyables
grâce à notre vente

directe :
250 gr. net 2.95
500 gr. net 5,50

1000 gr. met 10,50
franco

Services «Hétoé», compte
de chèques postaux
rVb/267, la CTnaux-de-
Ponds. — Expéditions
partout.

A vendre

lessiveuse
contenance 35 litres, pour
cuisinière électrique (dia-
mètre 22 cm.). Tél. 5 53 90

Blanchissage
et repassage

TravaU soigné. Livraison
à domicile. Tél. 8 14 56.

pBwl
/ - ïïS.'ï; "'"m
/ Sf-fë: f
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Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

MARIAGE
Dame, 49 ans, protes-

tante, cherche à fonder
foyer. Adresser offres à
G. R. ISO case postale
6677, Neuchâtel 1.

A VENDRE
pour cause de départ :
une salle à manger, un
studio en noyer , une cui-
sinière électrique « Le
Rêve » , teinte crème, un
frigo « Sibtr », un buffet
de cuisine trols corps, le
tout bien entretenu, ain-
si qu'un garage préfabri-
qué 3 m. x 5 m. 50. —
Adresser offres écrites à
J. B. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.
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U N I V E R S I T É  DE N E U C H Â T E L
FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi 20 janvier 1955, à 17 h. 15, à l'Aula

CONFÉRENCE
de M. Bernard GUYON , professeur à la

faculté des lettres d'Aix-en-Provence
sur

BALZAC ET LE MYSTÈRE
DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE

E N T R É E  L I B R E

CIRCULAN est EFFI CACE
eontre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes an goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — y ,  litre, Fr. 11.20.
— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

! Fr. 12.- $-$KESSLER j
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Fiancés, amateurs de meubles ! i
Acheter maintenant , c 'est f aire une grande économie ! |
Fiiii TTïï I ™f-; ™- »B™- I ssrss su-rs.- 1 <"•. T̂ZITZ I ssssff rs-s: I »™ TBAV .* :̂

re

"noyer ramageux, avec U- ment notre nouveau bâ- terle barrlèros mobiies, mais VU de meubles hiné transformable en TKE ' seulement |89i—terle complète, les fa- tlment, avec ses 14 vltrl- teinte du tissu au choix , de qualité à des p rix Ht, avec coffre spacieux Fr.
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A T T E N T I O N  ! Nouvelle et seule adresse : 11, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel - Tél. (038) 5 75 05

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles.

Ecrivez avant l'achat à
Case postale Transit 955
Berne.
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COOPÉRATIVE I
DU VÊTEMENT I

Grand-Rue 6 1er étage

Ray on de conf ection

Complets cheviotte et peigné nn
depui* Fr. tlUi |

Vestons sport depuis Fr. DUi"

tateaux d'hiver depuis Fr. 60." I

Manteaux mi-saison depuis Fr. 100." 1

Pantalons depuis Fr. Z5." j

BON MARCHÉ

TRÈS BON ^0fM
M A R C H é fjayil

itjiillbou
NCUCMAT et

m^̂ - n̂ * M 6»ftU».OE-FONOS

^^Oj * De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l' extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E : Petit Lunch h Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE:  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

Chaque jeudi, à 20 h. 15, le cabaret

< LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Société de Musique
Jeudi 20 janvier 1955, à 20 h. 15 précises
et non vendredi 21 comme l'indique

le programme général
Grande salle des Conférences

4me concert d'abonnement
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Robert DENZLER

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée

\ RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 20 janvier, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique

GARE DE NEUCHATEL
Dimanche 23 janvier 1955

AROSA - YOUNG SPRINTERS
et courses de chevaux, excursion à Arosa

Prix : Fr. 32.50
Encore quelques places disponibles

Nombre de places limité
Retrait des billets jusqu 'au vendredi 21 à 18 h.
Les billets non retirés ne seront p lus garantis

Mercredi 26 janvier 1955

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Train spécial : Neuchâtel, départ 19 heures,

Berne, arrivée 19 h. 40.
Prix du billet : dès Neuchâtel, Fr. 6.50,

dès Saint-Biaise B.N., Fr. 6 
y compris l'autobus jusqu 'à
la patinoire.

Billets d'entrée à la patinoire en vente à la gare

MUSÉE DES BEAUX-ART S
EXPOSITION

«L'art dans l'Eglise»
Ouverte tous les Jours, sauf le lundi , de

' 10 heures à midi et de 14 à 18 heures,
ainsi que les mardis, Jeudis et samedis de

20 à 22 heures

CONFÉRENCES
Jeudi 20 janvier , à 20 h. 15 :

« Le Grand livre de nos aïeux »
(avec proj ections lumineuses), par

M. PAUL DUBOIS, PASTEUR
Mardi 25 janvier , à 20 h. 15 :
« Architecture religieuse

et notre temps s
par M. Pierre Margot , architecte

à Lausanne

fV* Autocars
! ig!P Fischer
¦ fik Mercredi 26 janvier

ta* \̂ à Berne
W& ^  ̂

match de 
hockey

•j  *̂% sur glace
'Jo. m "*

(championnat)

BERNE-
YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 h. 30 - Fr. 6.— par personne
(Billets d'entrée à disposition)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Tél 75 5 21
ou U ABUS. Optique Tél. 5 Hl 38

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

HUTOCMS WlTTWER ™ 
8



20 cm. de neige vont modifier
le Iront des inondations

( S U I T E  P B  LA P R E M I f i R E  P A G E )

H y a eu aussi de petits retards
sur le réseau des tramways au début
de la matinée. Les chasse-neige de la
compagnie s'étaient mis en route dès
5 heures du matin. Signalons qu'en
prévision de la bise, annoncée par
l'Office central suisse de météorolo-
gie et des vagues, la voie ferrée du
Régional a été consolidée par la pose
de rails sur le ballast.

Inondat ion de cave
Peu après minui t, ce matin , deux

agents des premiers secours ont dû se
rendre dans un grand magasin du cen-
tre. Quarante à cinquante centimètres
d'eau s'étaient inf i l t rés  dans les locaux
de chauffage, et 11 a fallu veiller au
grain jusqu'au matin.

A propos du mouvement
de d éf e n s e  des ri verains

Les initiateurs du groupement en
formation pour la défense des rive-
rains et des usagers du lac de Neu-
châtel sont MM. Charles Henry de
Cortaillod , secrétaire de la Société
des pêcheurs professionnels, Jeant Ott ,
président du Cercle de la voile, André
Burgat , du Cercle de la voile , et Archi-
bald Quartier , inspecteur cantonal de
la pêche.

Ajoutons à ce que nous avons dit
au sujet des buts du groupement que
si dans l'immédiat il veut tenter d'ob-
tenir  une revision du règlement de
manœuvre du barrage de Nidau , son
deuxième objectif est de s'opposer au
projet de nouvelle « correction » des
eaux du Jura tel qu 'il est envisagé et
qui ne donne pas aux riverains la ga-
rantie qu'ils seraient en droit d'en
attendre.

Le débit de l'Areuse diminue
Le débit maximum de l'Areuse en crue

a été atteint mercredi passé avec 135

mètres cubes/seconde. Samedi, le débit
mesuré à l'usine des Molliats, était de
124 mètres cubes/ seconde ; dimanche :
97,6 ; lundi : 102,5 ; mardi matin : 90.

La moyenne générale des débits an-
nuels moyens est de 12,6 mètres cu-
bes/seconde. La moyenne annuelle a été
de 14,1 mètres cubes/seconde en 1951 et
de 14,9 mètres cubes/seconde en 1952. Il
faut relever à ce propos qu 'il suff i t
d'une ou deux « pointes » pour que la
moyenne annuelle soit fortement in-
fluencée. Ainsi en 1952, le débit fut fai.
ble, à l'exception d'une pointe maximum
de 91 mètres cubes/seconde à fin mars
et d'une pointe de 104 mètres cubes/se-
conde à fin novembre, lors de la crue
du lac. Ce maximum de 1950 a été at-
teint le 17 novembre avec 124 mètres
cubes/seconde. En 1944, le maximum fut
de 135 mètres cubes/sceconde le 24 no-
vembre, soit le même chiffre qu'en 1955.

A Colombier
Pour les plages submergées,

la bise serait catastrophique
(c) Les hautes eaux n'ont pas épargné
nos grèves ; une bonne partie de nos
plages est submergée et plusieurs cha-
lets de week-end sont devenus des îlots.

Si, à l'heure actuelle, les dégâts ne
sont pas trop graves, il suff i ra i t  que
la bise se lève pour que la situation
devienne critique.

Les chevreuils de la Sonnerie
sauvés des eaux

Les eaux entourent bientôt complè-
tement la Station cantonale de pisci-
cul ture  à la Saunerie, entre Auvernier
et la plage de Colombier. La situation
devient intenable pour les six che-
vreuils du parc de l'établissement. Ils
seront transportés aujourd'hui à
Thielle-Wavre où un tennis désaffec-
té leur servira de nouvelle demeure.
Quant au cerf , qui peut s'accommoder
plus aisément des circonstances... hu-
mides, son transfert, qui n'est pas en-
visagé, ne sera pas une sinécure , car
l'animal est de caractère particuliè-
rement ombrageux. Qui sait si l'on ne
recourra pas à un toréador 1

A Yverdon

Stabilisation du lac,
Mais bâtisse de la Thiel le

(c) Le niveau du lac s'est stabilisé dans
la journée d'hier. La hausse n 'a été que
de 3 cm. pour mardi, et la cote se
trouve à 430 m. 85.

La Thielle a baissé en amont du pont
de Gleyres d'environ 60 cm. et l'eau
se retire progressivement des marais.
L'abondante chute de neige d'hier
n'a pas permis, toutefois , de procéder
à des mensurations. A l'avenue Kiener,
il ne reste que 10 cm. d'eau sur la
chaussée et on peu t de nouveau y cir-
culer tant  bien que mal.

En revanche, le reflux provoqué par
le lac a fait monter la Thielle cn aval
du pont de Gleyres. Le service des
travaux a fait installer des passerelles
devant l 'immeuble Bornoz, à la rue du
Parc, séparé de la terre ferme par une
profondeur de 40 cm. d'eau. Il a fallu
également rallonger les passerelles ins-
tallées près des usines Paillard. Hier,
l'eau y était montée de 15 cm. environ,
recouvrant ainsi le trottoir.

A Sussiez
Une trentaine de chalets

inondés ou menacés
(c) Nous assistons ces jours à une ré-
pétition des inondations de 1950, voire
de 1944, et vu du sommet du Vully ,
le Grand Marais ressemble à un pay-
sage finlandais en miniature. Sur la
rive nord du lac de Morat , l'eau a en-
vahi la grève, et plus d'une trentaine
de maisons de week-end sont inondées
ou directement menacées.

Si les quelque vingt centimètres de
neige fraîche tombée la nuit de lundi à
mardi devaient fondre rapidement,
d'énormes dégâts seraient à craindre.
Aussi espère-t-on, à Sugiez, que la tem-
pérature baissera et permettra ainsi aux
niveaux de nos lacs de baisser aussi
quelque peu.

Pour l'instant, la « Sarcelle », en ser-
vice sur le lac de Morat , s'est réfugiée
au port de Sugiez, à l'abri des vents.

A Morat
Situation stationnaire

(c)Le niveau du lac est encore monté
de 2 cm. entre lundi  et mardi ; la cote
était de 431 m. 31 hier matin , et depuis
lors la si tuation est stationnaire.

La Broyé sortant  du lac et dont on
remarque actuel lement le fort  courant
n'arrive pas à écouler assez les eaux
amenées par la Broyé à Salavaux.

Puisse la neige tombée en abondance
la nu i t  de lundi à mardi ne pas fondre
trop rap idement, sinon on assisterait
à une inondat ion telle que celle de 1944.

A Cornaux

Les mouettes dans les prés l
(c) Le bilan des pertes causées par les
éléments déchaînés au cours de ces mé-
morables derniers jours peut être ins-
crit  sur le manteau de la cheminée,
comme le disent  nos bonnes gens.

Outre la vue de nos terres submer-
gées par t icul ièrement  à l'est du v i l l age ,
lesquelles sont devenues momentané-
ment  un sûr asile pour les mouet tes
qui y t rouvent  bonne pitance, les habi-
tan t s  de notre commune se souviendron t
ce r ta inement  de l'ouragan tnurb i l lon-
na i re  qui , la nu i t  cle d imanche  à l u n d i ,
en t re  m i n u i t  et 1 heure , f a i s a i t  vo l t ige r
les tôles et les tuiles , déracinant  de
nombreux arbres f r u i t i e r s  en p le ine
vigueur  sur tout le terr i toire  communal.

Les voisins et les locataires du col-
lège ont  aussi vécu uii m o m e n t  d'émo-
tion , lorsqu 'une des cheminées de ce
bâ t iment , hau te  de trois mètres et demi ,
vint  s'abattre sur la rue dans un fra-
cas indescr ipt ible  de tôle froissée, de
vitres et de tu i les  brisées , en même
temps que l'éclairage public s'éteignait
ensuite d'un court-circuit.

A Bienne
Perturbati ons de trafic

(c) La neige est tombée en abondance
dans la nui t  de lundi  à mard i, occa-
s ionnant  des perturbat ions dans le tra-
fic  ferroviaire et routier, mais amélio-

rant de façon sensible la situation dans
les environs du lac de Bienne. La tem-
pérature s'est cependant brusquement
réchauffée, dans la matinée de mardi,
faisant  renaître  de nouvelles inquié-
tudes.

La situation dans les sous-sols de
l'Ecole secondaire des jeune s filles, aux
Prés Ritter, s 'étant aggravée, et les ins-
tallations de chauffage ayant subi de
gros dégâts, on a été dans l'obligation
de fermer toutes les classes du bâti-
ment jusqu 'à jeudi matin.

Le iac de Bienne
a baissé de 12 cm.

(c) On a noté une nette amélioration
de la situation dans la journée de mar-
di , puisque la cote, qui était de 430
mètres 83 lundi , a baissé de 12 cm., le
limnimètre indiquant à 18 heures 430
mètres 71. Pour les amateurs de statis-
tiques, disons que le niveau du lac n 'a
dépassé qu 'une seule fois, en un quart
de siècle, la cote de sécurité, en 1944, où
le limnimètre Indiquait 430 m. 40.

A la Neuvevill e
l'hôtel Rousseau

n'est pas menacé
Contrairement à ce que nous relations

hier, l'accès de l'hôtel Rousseau en auto
ne rencontre aucune difficulté.  Les ca-
ves de l'hôtel, hien que situées au-des-
sous du niveau des hautes eaux, ne
sont pas inondées , des murs étanches
les protégeant.

C'est seulement à l'usine à gaz que
l'on déplore l'inondation du sous-sol.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Pendant la nuit  de lundi à mardi,
à partir de 3 heures, une nouvelle chu-
te chute de neige s'est produite. Au
lever du jour, la couche s'élevait à
17 cm. Le chasse-neige a été utilisé
pour faciliter la circulation dans les
rues.

Les premiers trains arrivant à la
Chaux-de-Fonds ont tous subi des
retards.

Malgré le soleil, le froid est revenu.
Dans la soirée, le thermomètre est
descendu 5 degrés au-dessous de zéro.

Au Locle
(c) Après les pluies et la fonte des
neiges, de nouvelles et importantes
chutes de neige se sont produites la
nuit de lundi à mardi, et durant la
matinée. Puis l'après-midi d'hier a été
marqué par la venue du soleil.

Le matin , les trains ont eu d'impor-
tants retards, surtout ceux venant du
Bas. Le train-navette de 9 h. 49 est
parti du Locle avec 12 minutes de
retard , celui de 10 h. 03 avait encore
9 minutes de retard et l'omnibus de
10 h. 32 est parti à 10 h. 41. Un des
trains venant de Neuchâtel a même
été supprimé. Depuis midi la situation
est redevenue tout à fait normale.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z U R I C H  Cours du
OBLIGATIONS 17 Janv. 18 janv.

8 H %  Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
8<4% Fêdér. 1946, avril 105.20 105.15
8 % Fédéral 1949 . . . 104.80 104 %
3% CJ?.F. 1903, dlff. 102 Va d 102 54
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % d 1O1.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1555.— 1550.—
Société Banque Suisse 1380.— 1375.—
Crédit Suisse 1470.— 1466.—
Eleotro Watt 1473.— 1450.—
Interhandel 1675.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1192.— 1185.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87.— 86 ^Italo-Suisse, priv. . . 366.— 357.—
Réassurances, Zurich 10240.— 10125.—
Winterthour Accld. . 8800.— d 8750.— d
Zurloh Accidents . . . 12500.— 12950.—
Aar et Tessin . . . .  1400.— d 1420.—
Saurer 1265 .— 1245.—
Aluminium 3800.— 2760.—
Bally 10B2.— 1050.—
Brown Boverl 1535.— 1500.—
Fischer \ 1375.— 1340.—
Lonza 1240.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 2000.— 1975.—
Sulzer . . . 2620.— . 2600.— .
Baltimore 165.— 156 M>
Pennsylvanla 100 M 96 H
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 M
Royal Dutch Oy . . . 618.— 603.—
Sodeo 48 H 47 Vi
Standard Oïl 468.— 459.—
Du Pont de Nemours 701.— 681.—
General Electric . . . 214 % 205.—
General Motors . . . .  410.— 400.—
International Nickel . 253.— 247.—
Kennecott 438.— 426.—
Montgomery Ward . . 353.— 347.—
National Dlstillers . . 9? % 95 W
Allumettes B 63 H 63 Vt
V. States Steel . . . .  306 % 295.—

BAtE
ACTIONS

Ciba 4525.— 4440.—
Schappe 725.— 720.—
Sandoz 4130.— 4100.—
Gelgy nom 3960.— 3900 — d
Hoffmann-La Roche 9225— d 9150.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  915.— 912 %
Crédit Fonc. Vaudois 912 % 910.—
Romande d'Electricité 715.— 700.— d
Càblerles Cossonay . . 3380.— d 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700 — d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 159 % 167.—
Aramayo 32 Vi d 32 % d
Chartered 66.— 63.—
Gardy 256.— d 250.—
Physique porteur . . . 580.— 565.—
Sécheron porteur . . . 570.— d 575.—
8_ K. F 276.— d 274.— d

BOURSE

Abondantes chutes de neige
au Val-de-Travers

(c) Pendant la nui t  de lundi  à mardi,
d'abondantes chutes de neige se sont
produites dans toute la région. Hier
matin , les routes étaient obstruées et
dès les premières heures , il fallut met-
tre en action chasse-neige et triangles
pour les ouvrir à la circulation.

Le premier train montant  de Neuchâ-
tel au Val-de-Travers a subi un impor-
tant  retard , de sorte que le courrier
postal a été distr ibué avec une heure
de retard dans le haut vallon.

Pendant la journée, des hommes de
la voirie ont continué de déblayer la
neige dans les rues verglacées, par suite
du retour du froid.  Il fallut également
travailler au déblaiement sur les voies
ferrées.

Sur les montagnes, la couche de neige
fraîche tombée pendant la nuit  at teint
jusqu'à 40 centimètres par endroits.

A Malvllliers
Une source jaillit

dans la maison d'éducation
des S orbiers

(c) La maison d'éducation des Sorbiers
n'a pas été épargnée. En effet , dans la
nui t  de vendredi à samedi , une source
a ja i l l i  dans un local utilisé comme
réserve de marchandises. Durant plu-
sieurs jours , le débit d'environ un litre
à la minute s'est maintenu régulière-
ment.

Des mesures ont été rapidement pri -
ses afin de parer à ces inconvénients
qui auraient pu provoquer des dégâts
importants .

Young Sprinters-Milan-Inter 3-4

ILES SPORTS
Un grand match de hockey sur glace à Neuchâte l

(1-1 ; 1-1 ; 1-2)

Les amateurs de hockey sur glace,
qui se déplacèrent à Monruz hier soir
eUrent l'occasion d'assister, pour la
première fois cette saison, à une ren-
contre amicale qui présentât un inté-
rêt soutenu.

Young S printers : Gardien: Ayer;
arrières : Ubersax, Grieder, Adler, Go-
laz ; lre ligne : Blank, Martini, Schin-
dler ; 2me ligne: Bazzi (Caseel), Wehr-
11, Zimmermann.

Milan-Inter : gardien : Bolla ; ar-
rières : Gerli , Bucchetti, Montemurro ;
lre ligne: Hardy, Beach, Cupolo ; 2me
ligne : Branduardi, Crotti , Agazzi.

Les arbitres étaient MM. Olivieri et
Toffel.

L'on peut reprocher aux arbitres de
n'avoir pas, dès le début, réprimé tout
excès de dureté. Cela aurait peut-être
permis d'éviter les violents incidents
qui marquèrent le deuxième tiers-
temps.

Il fallait d'ailleurs s'attendre à de
tels Incidents, car les professionnels
canadiens qui jouent dans les équipes
italiennes nous ont habitués à des
mouvements d'humeur lorsque leurs
adversaires leur offrent  une résistance
qu'ils ont de la peine à vaincre. Et il
fallait aussi compter avec les quelques
joueurs neuchâtelois qui ont la tête
près du bonnet.

Les spectateurs se seraient passés
d'un deuxième tiers-temps où la qua-
lité du jeu baissa, à mesure que les
adversaires jouaient l'homme plutôt
que le puck. Dans le premier et le

troisième tiers-temps, le public assista
à un jeu rapide et passionnant.

Malgré leurs réflexes plus rapides ,
les Italo-Canadiens ne finirent par
l'emporter que grâce à une meilleure
condition physi que. Les Neuchâtelois,
en effet, au dernier tiers, ralentirent
la cadence.

Le résultat est tout à l'honneur de
Young Sprinters qui fournit une
excellente partie.

Il faut  cependant admettre que Mi-
lan était supérieur à la formation lo-
cale, dans le jeu d'équipe. A la dif-
férence des constructions neuchâteloi-
ses qui sont réfléchies, mûries et que
l'on voit se dessiner, les combinaisons
des Italo-Canadiens semblent procéder
de l'instinct plutôt que de la réflexion,
elles en sont plus rapides, car l'ac-
tion est simultanée à la pensée.

Cette rapidité d'exécution fut  l'une
des causes du succès des visiteurs.

D'autre part , Milan possède en Cu-
polo, Beach, Hardy et Crotti , de re-
marquables individualités.

Jouant tantôt en avant, tantôt en
arrière, les Canadiens¦ ., Beach , Hardy
et Cupolo quittèrent relativement ra-
rement la glace, ct pourtant ils . termi-
nèrent la partie plus frais que leurs
adversaires qui ont l'excuse de n'être
pas des professionnels.

Milan marqua par Hardy (2), Beach
et Crotti.

Les buts neuchâtelois furent réali-
sés par Martini , Zimmermann et Ca-
seel. Des pénalisations furent sifflées
contre Hard y (2 fois) ,  Cupolo, Monte-
murro, Schindler et Adler.

O. O.

Le rallye auto de Monte-Carlo
Deuxième j ournée

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Les derniers départs
Tard dans la soirée et dans la nui t

de lundi à mardi, les départs ont été
donnés à Munich, à Lisbonne et à
Monte-Carlo.

Des surprises peuvent, évidemment, se
produire. C'est ainsi que l'on annonce
d'Italie que, par suite d'une avalanche
de neige, la route est coupée entre Ce-
sana et Mont-Genèvre. Il est donc pos-
sible que les deux it inéraires d'Athènes
et de Palerme soient modifiés, les
ponts et chaussées d'Italie ne pouvant
assurer que la route pourra être déga-
gée en temps voulu.

I tinéraire de Glascow
De tous les concurrents, ce sont ceux

de Glascow qui semblent avoir trouvé
les pires condit ions et M. Apleyard, un
vétéran des rallyes, a déclaré qu 'il n 'a-
vait jamais conduit dans des conditions
aussi mauvaises.

On enregistre donc un certain déchet.
A Londres, plusieurs voitures étaient
attardées et r isquaient de manquer le
ferry-boat, ce qui s'est produit , du res-
te. Pourtant , à Londres, où la chaussée
était  glissante, les policemen ont  été
d'une complaisance inouïe à l'égard des
conducteurs. Ils arrêtaient toute circu-
lation et leur donnaient voie libre, que
les feux fussent au vert ou au rouge...

Stockholm et Oslo
Rappelons que trente et une voitures

sont parties de Stockholm et treize
d'Oslo. Les deux it inéraires conver-
geaient vers Copenhague, en employant
le ferry-boat entre Helsinborg et Else-
neur. Tous les concurrents sont arrivés
au Danemark, où les conditions ont été
meilleures, en définit ive, que celles que
l'on prévoyait.

Les premiers concurrents ont franchi
la frontière dano-allemande à 16 h. 13.

Munich
Les quarante-quatre concurrents par-

tis de Munich sont arrivés mardi , peu
avant midi , aux deux postes de contrô-
le de Francfort, ayant à leur tète la
voiture No 206, une « Alfa Romeo » pi-
lotée par les Hollandais Tak et Sellis.

De Francfort, les pilotes ont pris la
route de Hambourg, où leu r itinéraire

rejoint celui des Nordiques. Quarante-
deux concurrents ont été pointés à Ha-
gen dans les délais.

Athènes
Les quinze concurrents partis d'Athè-

nes ont tous franchi la frontière yougo-
slave très tôt mardi matin, mais ils
n 'étaient plus que quatorz e à Skoplie,
Il manquait en effet le coureur français
Marcel Noix , qui a été contraint d'aban-
donner à la suite d'une panne de mo-
teur, peu après avoir franchi la fron-
tière.

Monte-Carlo
Partis la nuit dernière de Monte-

Carlo, septante-neuf concurrents ont
pris la route de Digne. Un vent assez
violent soufflait, mais la route était
bonne. A 9 h. 10, ont pointait la pre-
mière voiture à Valence. Son pilote
était en avance malgré la pluie rencon-
trée entre Digne et la vallée du Rhône.
Entre Valence et le Puy, où il faisait
beau temps, on a signalé l'abandon de
la voiture No 335, pilotée par les Fran-
çais Aorma-Mouche, par suite d'incident
mécanique.

Dernière heure
ITINÉRAIRE GLASCOW : Venant de

Boulogne, les premiers concurrents sont
arrivés à Lille à 18 h. 28 (frères Harri-
son , sur « Ford »). Un abandon. John-
son et Henné ont eu un accident à
Saint-Omer, et continuent avec leurs
phares de brouillard, les autres étant
hors d'usage.

ITINÉRAIRE STOCKHOLM - OSLO :
Deux abandons à Hambourg, dont ce-
lui de l'équipe allemande John-Meyer
(sur « F i a t > ) ,  qui a heurté un arbre.
Pas de blessé.

ITINÉRAIRE MUNICH : Deux équipes
éliminées. L'équipe allemande Witt-
mann - Bockler (sur < Porche ») a eu un
accident après Hagen. On n 'a encore
aucun détail.

ITINÉRAIRE MONTE-CARLO : Sep-
tante-huit  voitures sont arrivées à Pé-
rigueux. L'équipe espagnole Cugnero-
Conchello (sur « Jaguar >) a dérapé et
s'est écrasée contre la camionnette d'un
boucher. Elle a pu néanmoins poursui-
vre sa route.

Yi Kiang Chan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'île de Yi Kiang Chan fa i t  partie
d'un archipel dont  les communistes  chi-
nois se sont emparés en grande part ie
en mai dernier , sans que cette opéra-
tion ait  eu alors un retentissement
particulier.

M. Hammarskjoeld
à Washington

Le chef du département d'Etat a an-
noncé que le secrétaire général de l'O.
N.U., M. Dag Hammarskjoeld, viendrait
ce matin à Washington pour s'entrete.
nir avec lui de son voyage à Pékin.

M. Eisenhower consulte
les leaders républicains

WASHINGTON , 18 (Reuter).  — Le
président Eisenhower ct les chefs ré-
publicains du Congrès ont examiné
mardi , à la Maison-Blanche, la situa-
tion créée par l'attaque communiste
chinoise contre Yi Kiang Chan.

COMBAT
DE RUES

A HAMBOURG

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Malgré de violentes charges à la ma-
traque, la police fu t  débordée en plu-
sieurs endroits par les colonnes des con-
tre-manifestants, qui s'avançaient par
rangs de douze.

Les groupes d'extrême-droite étaient
composés de membres clu « Casque d'a-
cier », d'adhérents à des associations
d'anciens parachutistes et de représen-
tants du parti néo-nazi « Parti allemand
du Reich ».

L'ancien commandant du f ront
de Grèce a pu célébrer

tranquillement la « dignité
tlu soldat allemand »

Leur manifestation n'a finalement pas
été troublée, et l'ex-général nazi Andra e,
ancien commandant  allemand sur le
front  dc Grèce, a pu prononcer son dis.
cours , célébrant « la  valeur du soldat
allemand » et s'élevant contre « l'irres-
pect manifeste pour la dignité du soldat
après la guerre ».

Au cours de la bagarre entre syndi.
calistes et agents, qui a duré trois heu-
res, plus de cent personnes ont été arrê-
tées, mais aucune de ces arrestations
n'a été maintenue.

L'écluse de l'Aar
est ma in tenan t  complètement ouverte,
afin d'éviter les inondations, de môme
que l'Ecluse de l'art où tous les ar-
tistes-peintres achètent leurs fourni tu-
res et couleurs en tubes, au magasin
M- THOMET Fils, toujours bien assorti,
Ecluse 15, Neuchâtel.

La conférence « atomique »
se tiendra à Genève

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La con-
férence scientifique internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique se
tiendra au siège des Nations Unies à
Genève, selon une décision prise à
l'unanimité, lundi matin , par le comité
consultatif chargé d'organiser la con-
férence.

La date à laquelle la conférence se
réunira n'a pas encore été fixée, mais
la résolution de l'assemblée générale
en vertu de laquelle elle sera convo-
quée suggérerait le mois d'août 1955.

Les Valaisans
sont mécontents des prix

indicatifs des vins
SION, 18. — La chancellerie d'Etal

communique que le Conseil d'Etat du
canton du Valais a décidé d'intervenir
auprès du Conseil fédéral afin : '

1. que les prix ind ica t i f s  des vins
pour la récolte 1954 soient revus à la
lumière des dispositions contenues dans
le s tatut  du vin et dans la loi fédérale
sur l'agriculture;

2. que le volume des importations
de vins soit réduit dans une mesure
•tenant compte de la récolte indigène;

3. qu 'il soit procédé sans retard à la
revision de l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires dans le sens
qu 'il a déjà proposé.

Le violoniste
André de Ribeaupierre
est mort aux Etats-Unis

ROCHESTER (New-York), 18 (A.F.P.)
— Le violoniste et pédagogue suisse
André de Ribeaupierre est mort lundi,
à l'âge de soixante et un ans.

M. de Ribeaupierre était né à Clarens
et avait passé dix ans aux Etats-Unis
avant de s' installer à Lausanne, où il
enseigna pendant dix-neuf ans et diri-
gea la classe de virtuosité du Conser-
vatoire de Lausanne. En 1948, il re-
tourna en Amérique et était depuis lors
professeur à l'Ecole de musique de
Eastman , de Rochester.

(Nous évoquerons prochainement le vi-
sage et la carrière de ce grand artiste.)

Deux candidats
au Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE, 18. — Lundi, à midi,

expirait le délai pour le dépôt des
listes de candidats pour le remplace-
ment de M. P. Chaudet, conseiller
d'Etat. Trois listes ont été déposées :
1. Liste du parti socialiste vaudois qui
porte le nom de M. Charles Sollberger,
syndic et député de Bex. 2. Liste ra-
dicale-démocratique, portant le nom de
M. Ernest Pidoux, député et conseiller
nat ional  à Chavannes sur Moudon. 3.
Liste libérale, portant le nom de
M. Pidoux.

Le parti national paysan
favorable à IH. Pidoux

LAUSANNE, 18. — Le comité direc-
teur du parti national paysan vaudois a
voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle il déclare notamment :

« Le parti national paysan vaudois
n'opposera pas de candidature à celle
de M. Pidoux, qui lui est fort sympa-
thique. Considérant, d'autre part , la né-
cessité d'un renforcement des forces po-
litiques paysannes, le parti  ne conclura
aucune alliance avec d'autres partis et
laisse à ses adhérents la liberté de vote.

De son côté, le comité directeur du
parti ouvrier et populaire vaudois a pris
la décision , « a f in  d'empêcher toute dis-
persion des voix de gauche, d'apporter
son plein appui à la candidature de M.
Charles Sollberger, syndic de Bex et
conseiller national ».

I~ LA VIE '
NATIONALE |

ACTIONS 1' Janv. 18 Janv.
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1440.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câbles éleo. Cortaillod 10500.— d 11000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3370.— d 3370.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1490.— d 1490.— d
Ciment Portland . . . 3850— d 3850.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'f. 1932 104.75 104.75
Etat Neuchât. 3% 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3H 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3» » 1951 101.— cl 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3VJ 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch. 3'<, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101 —
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.50 d 100.75 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3"3 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.50.30 —
françaises 29.50/31 —
anglaises 38.50 41.—
américaines 7.30/7.70
lingots 4810 —.'4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 18 janvier i«55
Achat Vente

France 1.11% 1.1AU
rj.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 Vi —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers — PALACE —2 derniers jours
Aujourd'hui et demain

15 h. et 20 h. 30
Une superproduction en
EN CINÉMASCOPE

Tempête sous la mer
PARLÉ FRANÇAIS

DERNIèRES DéPêCHES

A COSTA-RICA, où les combats se
poursuivent, le chef des « rebelles » a été
tué.

STUDIO Tél. 5 30 00

DERNIER JOUR
Matinée Soirée

à 15 h. à 20 h . 30

OBSESSION
/. avec ^,

Michèle Morgan - Raf Vallone
Location ouverte de 14 & 17 h. 30

CE SOIR , à 20 h. 15, à LA PAIX

C O N F É R E N C E
HERMANN GEIGE R

publique et gratuite
Transport et sauvetage par les airs

. Film
C.N.A.———^———.. _̂___ _̂____^ _̂

: T7
:Chambre neuchàteloise

du commerce et de l'industrie
Société neuchàteloise

de science économique
Ce soir , à 20 h. 30

à l'ATJLA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de

M. le ministre Gérard Bauer
délégué du Conseil fédéral suisse

près l'O. E. C. E., à Paris
Sujet :

Convertibilité des monnaies
et liberté des échanges

Entrée : Fr. l.— pour les non-membres

Docteur J.-P. PERRENOUD
1, rue Saint-Honoré

absent du 20 au 27 janvier

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 30, conférence

par M. Gérard Bauer.
Salle de la Paix : 20 h. 15, conférence

avec film, par Hermann Geiger.
Théâtre : 20 h. 30, Gigi.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La reine vierge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tempête sous

la mer.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La taverne des

passions.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Obsession.

•

EgliBe réformée. Paroisse de Neuchâtel
Mercredi 19 janvier, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Des Jésuites en Suisse,
faut-il oui ou non

maintenir leur interdiction ?
par M. le pasteur Ch. BRUTSCH, de Berne

Invitation cordiale à tous

Tous les nouveaux
seront les bienvenus !

Reprise de l'activité . du

Club des lutteurs
le mercredi 19 janvier 1955, à 20 h„
au collège des Sablons , (Sablons 11),
sous la direction du champion roman:

Kurt Schild.
Pour tous renseignements, s'adresser
ad président, M. Arthur Schurch,
Parcs 12, Neuchâtel. Tél. S 51 30.

Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
Propos du matin et disques. 9.15 émis-
sion radioscolaire : L'illustre théâtre sur
les routes de France. 9.45 , disques. 10.10 ,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
pages de Chabrler et Ravel. 11 h., les
opéras oubliés. 11.35 , danceries pour
violon et piano, Claude Delvincourt .
11.45, refrains et chansons modernes.̂ ,
12.15 , rythmes populaires suisses. 12.25,
le rail , la route, les ailes. 12.45, Inform.
12.55, sur tous les tons. 14 h., cours
d'éducation civique. 16.30 , Haendel -
Beethoven. 17 h, , le feuilleton : Le mou-
lin sur la Floss, de George Eliot. 17.20 ,
le rendez-vous des benjamins. 18.05 , Jeux
d'enfants, de Georges Blzet. 18.25, je
voudrais adopter un enfant ; 18.40 , mu-
sique légère. 18.50 , mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
un bonjour en passant. 19.50 , question-
nez , on vous répondra. 20.10 , Mélodlana.
20.30 , le mercredi symphonlque. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande ,
avec Edwln Fischer , planiste. 22.30,
Inform. 22.35 , place au jazz. 23.10, der-
nières notes...

BEROMUNSTER et télédif fusion r 6.15,
Inform. 6,20 , musique variée . 6.46 , gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, concert re-
ligieux. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
soli de trompette. 12.30 , inform. 12.40 ,
orchestre récréatif. 13.35, chants de
Schubert. 14 h., figures de femmes dans
la nouvelle littérature suisse. 16.30 , con-
cert par le Chœur mixte de Seeberg.
16.50 , lecture en dialecte. 17.05, petites
pièces pour violon et piano. 17.30 , pour
les enfants. 18.05, concert à la campagne.
18.45, causerie. 19.05, chansons populaires
canadiennes. 19.30 , Inform. 20 h., œu-
vres de Salnt-Saëns. 20.40 , Rltt durch
die Zelten . 21.15, récital de piano. 22.15,

Emissions radiophoniques

Ce soir, à 9 heures,
prenez une tasse de thé Franklin ,
vous aurez une nui t  reposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
consti pation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.



LA PLACE D'AVIATION
DES PRÉS- D'ÀREUSE

Du rôle d 'un Conseil communal dans une aff aire
de ce genre

Dans une dizaine de jours, la po-
pulation du chef-lieu va être appe-
lée à voter sur la question de la
p lace d'aviation des Prés-d'Areuse.
Ou, p lus précisément, sur l'achat
par la ville de terrains à cet en-
droit-là, d'une surface de 105,000
mètres carrés et destinés aux p is-
tes d' envol de l'aérodrome de Neu-
châtel. Cette acquisition se f e ra  au
prix de 3 f r .  35 le mètre carré et
l' op ération sera réalisée pour le
compte du Fonds Pury, lequel peut
parfaitement être mis à contribu-
tion pour ce genre de transaction
d'utilité publique. En d'autres ter-
mes, il s'agit d'un p lacement fon-
cier qui présente pour la ville un
intérêt évident — rien de p lus réa-
liste et de p lus sain, économique-
ment parlant , que l'achat de bonnes
terres — et qui aura cet autre avan-
tage de permettre à l'aviation, dans
le- Bas du canton, de poursuivre
son essor.

Lé problème est donc simple. Et
c'est à p laisir qu'il a été embrouil-
lé el que les données en ont été
faussées , au cours de ces derniè-
res années, par une opposition qui
appr i s  les formes  les p lus diverses,
et parfois les plus inattendues.
Dans ces quelques notes que nous
consacrerons au jour le jour  à l'exa-
men de cette question, nous nous
e f forcerons  de ramener l'a f f a i r e  à
ses vraies dimensions et de lui res-
tituer sa signification exacte.

/ /̂ /^/ /¦*/

Et d'abord , la « position de ba-
se », l'attitude fondamentale du
Conseil communal, en l' occurrence,
est parfaitement saine. Il appartient
à l'autorité d'une ville comme la nô-
tre d'être à l'a f f û t  de toutes les oc-
casions permettant d'entrevoir, pour
la cité , des possibilités de dévelop-
p ement. Dans le domaine des com-
munications, en particulier, un Con-
seil communal qui ne consacrerait
pas ses e f f o r t s  à lutter contre le
danger sans cesse renaissant d'un
isolement de la ville, se montrerait
peu conscient de son rôle.

De tout temps, il a fa l lu  combat-
tre pour arracher, maintenir et
consolider les positions neuchâteloi-
ses. Au siècle dernier, il s'en est
fa l lu  d'un cheveu que la ligne de
chemin de f e r  du pied du Jura ne
passe au sud du lac. Aujourd'hui ,
nos autorités, aidées des associa-
tions touristiques et économiques ,
doivent dép loyer une somme d 'éner-
g ie considérable pour que la liaison
ferroviaire de Neuchâtel avec la
France retrouve, grâce à l 'électrifi-
cation du tronçon français , quelque
peu de son ancien lustre ou pour
que la route du nord du lac reste
une artère vitale de communication.
v De Vaviation , on pensera ce qu 'on
voudra. On peut goûter ou non ce
mode de dép lacement. Mais il est
Un f a i t  qu 'on ne saurait ignorer ,
ni contester : c'est que , depuis à
peine un demi-siècle qu'elle existe,
Faviation n'a cessé d'accomp lir des

progrès et chaque année qui passe
lui fa i t  faire un nouveau bond en
avant. Les perspectives qu 'elle ou-
vre restent infinies. Non seulement
pour les liaisons à grande distance,
mais encore dans un rayon natio-
nal où elle est appelée à jouer un
grand rôle sous divers aspects que
nous aurons l' occasion d' étudier et
comme le prouve la multip lication
des aérodromes de caractère régio-
nal. Leur nombre en Suisse n'a
cessé d'augmenter. Depuis la f i n  de
la guerre, vingt-deux d'entre eux
ont été créés même souvent dans
des localités moins importantes que
Neuchâtel , et presque toujours les
terrains ont été achetés , ou à tout
le moins leur acquisition a été sub-
ventionnée par les pouvoirs publics.

Un Conseil communal qui mécon-
naîtrait cette évolution manquerait
à sa tâche la p lus élémentaire. Et
à Neuchâtel , dès le moment où le
syndicat d 'initiative avait acquis les
terrains des Près-d'Areuse, dès le
moment où il était à même de don-
ner toutes les garanties f inancières
sur l'exp loitation , dès le moment où ,
après avis cantonal , la concession
fédérale  était accordée, nos autori-
tés auraient trahi les devoirs de
leurs charges si elles n'avaient pas
recherché avec le dit syndicat d'ini-
tiative un mode de collaboration
qui permette au chef-lieu d'appor-
ter sa contribution à la cause de
l'aviation comme en même temps
de veiller au développement de cet-
te dernière dans le Bas du canton.

 ̂.̂  ̂

Que la formule élaborée — celle
sur laquelle nous aurons à nous
prononcer à f i n  janvier — soit
la p lus avantageuse pour la com-
mune, c'est ce que nous aurons
l' occasion de démontrer par la sui-
te, mais c'est ce qui d'emblée saute
aux yeux puisque en tout état de
cause le terrain acquis nous reste-
ra. Elle a été trouvée grâce à l 'ingé-
niosité de l'actuel Conseil communal
qui , outre les bonnes raisons qu 'il
avait de souhaiter l 'établissement
d' une p lace d'aviation digne de ce
nom à proximité du chef- l ieu,  se
sentait lié par l'engagement moral
qui existe entre la commune et le
syndicat d 'initiative. On ne saurait
oublier en e f f e t  que celui-ci s'est
constitué jadis à l 'instigation de ces
deux hommes dynamiques que f u -
rent sur le p lan communal, M M .
Gérard Bauer et Georges Béguin ,
lesquels dès le temps de la guerre
voyaient déjà loin. Les divers rap-
ports qui f u ren t  distribués à ce pro-
pos aux conseillers g énéraux n'ont
jamais entraîné alors l'ombre d'une
réticence. Et c'est f o r t  de l'appui
des pouvoirs publics que le syndi-
cat a pu aller de l'avant. Auj our-
d 'hui encore , la grande majorité du
Conseil général se trouve aux côtés
du Conseil communal p our recom-
mander 'au peup le l'approbation du
projet. ¦

R. Br.

AU JOUR L.E JOUR

Quatre cent soixante-deux
habitants de plus

en une année
La population de la ville était au

31 décembre 1954 de 29 ,962 habi-
tants, cependant qu 'à f i n  1953 elle
atteignait le ch i f f r e  de 29 ,500. Il y
donc une augmentation de 462 ha-
bitants en douze mois.

Au cours de l'année, Neuchâtel
avait atteint le cap des 30 ,000 habi-
tants ; c'était le 17 mai 1954. Le re-
censement habituel de décembre
fait  constater une diminution du
nombre des habitants , ce qui est
normal puisque les saisonniers nous
ont tous quittés.

En 1955 , 502 adolescents attein-
dront leur majorité. Les gens mariés
sont au nombre de 13,510 , les veu f s
ou divorcés 2537 et les célibataires
13,915. On comp te 9210 (8850) c h e f s
de ménage.

On compte 22 ,421 protestants,
7129 catholiques romains, 8 catho-
liques chrétiens, 93 israélites ; 311
personnes sont d'autres confessions
ou athées.

A quelque orig ine qu'elles appar-
tiennent , les f emmes  sont le p lus
grand nombre. : on compt e en e f f e t
5855 Neuchâtelois et 7133 Nemchâ-
teloises (5885 et 7079 en 1953) , 6952
Confédérés et 7988 Confédérées
(6754 et 7700 ) , 855 étrangers et 1179
étrangères (856 et 1226) .

En ce qui concerne les profes-
sions , seules sont relevées celles
d'horloger et d'agriculteur. Ainsi le
veulent les administrations cantona-
les et fédérales. Il  y a 166 horlogers
neuchâtelois , 216 horlogers non neu-
châtelois , 29 agriculteurs neuchâte-
lois , 31 agriculteurs' non neuchâte-
lois , 5003 'Neuchâtelois et 7816 per-
sonnes non neuchâteloises exerçant
des professions diverses.

Signalons enfin que 6192 pers on-
nes sont assurées contre le chômage ,
et qu 'il y a 310 apprentis, 1301 pro-
priétaires d'immeubles et 3175 mai-
sons habitées ou non.

Lfl VI HE 

AU THÉÂTRE

La nouvelle de Colette, « Gigi », a
connu une étonnante fortune. Elle de-
vint un film. Puis elle fut adaptée
à la scène new-yorkaise par Anita
Loos. Elle retraversa l'Atlantique et
cette version théâtrale fut « retra-
vaillée » par Colette pour le Théâtre
des Arts. Grand succès que les galas
Karsenty ont eu la bonne idée de
faire partager par les publics « dé-
centralisés ».

Oublions la nouvelle et jugeons la
pièce. Elle est de la qualité qu 'on pou-
vait attendre de l'auteur de « Chéri ».
Un peu douce-amère, teintée d'un ana-
chronisme voulu et fort amusant, bai-
gnée de cette grâce dont peut-être
seule Colette a eu le don. L'intrigue
est mince. Elle serait même une his-
toriette s'il n'y avait la peinture à
petites touches légères, mais si vraie,
de l'éclosion de la gamine Gigi aux
choses de la vie, de la vie des gran-
des personnes, hélas !

Colette a transcrit cela dans un
dialogue de théâtre, c'est-à-dire que
peu y est dit et que beaucoup se
comprend. L'âme de cristal de la pe-
tite Gigi se briserait à des mots per-
cutants. Au contraire, le tact de l'au-
teur fait de Phéroïne un être dont la
délicate sensibilité peut se manifester
sans éclat , certes, mais aussi sans ces
fausses notes qui font rater une pièce.
Et ici la pièce est tout à fait réussie.

Il y a de la saveur dans l'image de
cette famille féminine— la grand-
mère besogneuse, la mère « qui n'est
pas douée », la petite Gigi qui va au
lycée, et la tante Alicia de Saint-
Ëff lam , celle qui a réussi — qui est
l'illustration du demi-monde de 1900,
aussi si ce n'est plus conformiste que
l'autre , non dans sa moralité, mais
dans ses règles pour arriver, dans
l'emp loi de moyens éti quetés pour dé-
crocher le riche protecteur. La scène
de la leçon donnée par Alicia à sa
nièce est fort divertissante, de même
que la déconvenue de ces dames quand
la petite Gigi , non plus lycéenne mais

femme, risposte au complot ourdi con-
tre elle. On allait la mettre sur le
marché. Elle ne marche pas. Son
tonton , à la ville le brillant sucrier
Gaston Lachaille, devra finalement
faire scandale en demandant la main
de Gigi. On ne connaît pas la suite.
L'imaginer nous ferait peut-être souf-
frir. Arrêtons-nous aux embrassades
sans équivoque. Tout est bien qui fi-
nit bien.

Chacun est heureux pour Gigi , et
pour la ravissante Evelyne Ker qui
prête à son personnage une vivacité
espiègle, une santé victorieuse, . une
autorité aussi , aux derniers tableaux ,
dans laquelle se traduit la fin de
l'adolescence, une frimousse d'un na-
turel éclatant. Quel contraste quand
l'on voit à côté d'elle Mme Arletty,
qui a composé avec l'originalité qu 'on
lui connaît son étourdissant person-
nage de courtisane, affichant avec ses
bijoux et ses robes à falbalas, sa
réussite. Il faut l'entendre enseigner
à Gigi que la clé du succès à table
est de savoir manger le homard à
l'américaine, les œufs à la coque et
les asperges, ou commenter avec l'ac-
cent de ses origines le résultat impré-
vu de sa haute stratégie. Combien les
mots portent avec Mme Arletty 1 Elle
les dit , il est vra i, avec une étonnante
maîtrise.

II faut aussi louer le beau talent
de Mme Marcelle Praince, qui n'est pas
une inconnue sur notre scène, et qui
fait une grand-mère criante de vérité.

Mme Madeleine Rousset se tire tout
à son honneur de son rôle ingrat de
chanteuse sans gloire , alors que M.
Michel Gatineau , l'homme, la proie,
est parfait. Et n 'oublions pas les appa-
ritions de M. Jean Perret (le valet).

L'adroite mise en scène de Jean
Meyer , les décors évocateurs et les
costumes de Suzanne Lali que , la mu-
si que d'André Cadou ajoutaient au
succès de ce gala Karsenty.

D. B.

(( GIGI » de Colette

Le tribunal de police a siégé hier,
matin et après-midi , sous la prési-
dence de M. Phili ppe Mayor , qui était
assisté de M. R. Pétremand, commis
greffier.

Il a liquidé par renvoi ou arrange-
ment un certain nombre de petites
affaires.

Il a condamné à 5 jours de prison
avec sursis H. R., prévenu d'avoir
tenté de faire évader un détenu. C. A.,
prévenu d'outrage public à la pudeur
a été condamné à 4 jours de prison.
Pour infraction à la C. A., les pré-
venus D. et V. paieront chacun 30 fr.
d'amende.

Le tribunal s'est ensuite occupé du
cas de Robert Iseher , prévenu d'avoir
circulé en état d'ivresse avec son
scooter. Son permis lui avait été retiré
à la suite d'une première affaire
d'ivresse, ce qui ne l'empêcha pas de
reprendre le guidon. Vu à deux re-
prises aux Parcs, alors qu 'il circulait
sur sa machine, il fut arrêté , conduit
au poste, puis soumis à une prise de
sang. L'anal yse révéla un taux d'al-
cool de 3,24 %c, ce qui est considérable.

Robert Iseher a été condamné à qua-
torze jours d'emprisonnement sans sur-
sis, à 30 fr. d'amende, au paiement des
frais fixés à 170 fr. et à la publication
du jugement.

Le samedi 23 octobre 1954 à 15 h. 10,
A. T. roulait à scooter à la rue de
Beaumont en direction d'Hauterive. Ve-
nant brusquement d'un bord de route ,
un enfant de 3 ans, Ph. Muller , s'élan-
ça contre le scooter , restant sérieuse-
ment blessé, comme d'ailleurs le con-
ducteur. La prise de sang sur T. dénota
3,17 %„ de teneur d'alcool dans le
sang, alors que l'examen clinique
révèle une influence moyenne de l'al-
cool. Aux dires du prévenu et des
témoins, T. ne pouvait être ivre ; tout
au plus subissait-il la légère influen-
ce d'une moyenne quantité d'alcool
absorbée. Enfin , concernant la vitesse
du véhicule, un témoin vient l'affirmer
plus que modérée.

Pour la partie civile, il est clair que
l'enfant jouait sur la gauche de la
route et que T., manifestement ivre,
a été attiré par l'obstacle. L'état grave
de la victime, actuellement diminuée,
doit entraîner une peine sévère. De son
côté , la défense remarque le caractère
du prévenu, la valeur très relative de
la prise de sang, les témoignages qui
attestent de l'état normal de T. pour
plaider l'acquittement motivé par le
doute.

Dans son jugement, le tribunal
admet qu'on ne peut pas se fier à la
prise de sang seule; dans le cas par-
ticulier , on ne peut affirmer l'ivresse
de T. Le doute doit profiter à l'accusé,
si bien que l'article 59 L. A. ne peut
être retenu. En revanche , T. a commis
une négligence en ne réagissant pas
comme il l'aurait  pu devant l'obsta-
cle. C'est pourquoi le tribunal le con-
damne à 50 fr. d'amende et aux frais
par 275 fr. 50.

Deux affaires d'ivresse
au volant devant le tribunal

de police

RÉGIONS DES IflCS

LA NEUVEVILLE
Conférence sur l'Espagne

(c) Dimanche soir , au temple , le pas-
teur Ch. Brutsch, de Berne, qui fut
pasteur à Barcelone , a fait une très
intéressante conférence sur ce sujet
« l'Eglise protestante en Espagne ca-
tholique ».

Elle fut suivie de questions auxquelles
le conférencier répondit en donnant en-
core de précieux renseignements.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Démission du chanoine Mtiriset
(c) Installé à Fleurier en 1908, le
chanoine Pascal Muriset , curé de la
paroisse , a donné sa démission pour
des raisons de santé.

L'abbé Vermot a été nommé admi-
nistrateur de la paroisse catholique
par intérim.

SAINT-SULPICE
Une disparition

(c) Un jeune homme du village, M.
Gilbert Courvoisier , âgé de 24 ans , et
vivant chez ses parents au quartier du
Tilleul , n'est pas rentré dans sa fa-
mille depuis dimanche.

Ce jeune homme très estimé s'était
particulièrement dévoué dans son ser-
vice de pomp ier lors des inondations.
Dimanche soir il a encore soupe chez
un ami à Fleurier , puis a repris le
chemin de Saint-Sulpice et, dès lors,
personne ne l'a revu.

On comprend l'angoisse et les crain-
tes de ses parents et de chacun. Le
chemin Fleurier-Saint-Sulpice- qui lon-
ge l'Areuse après le Pont-de-la Roche,
n'est pas bordé d'une barrière ; plu-
sieurs fois ces temps derniers, des per-
sonnes ont failli être entraînées dans
la rivière par le vent qui souffle très
fort à cet endroit.

Espérons qu 'un tel accident n'est pas
arrivé à M. Gilbert Courvoisier.

Les personnes en mesure de fournir
des renseignements sur cette dispari-
tion sont priées de le faire à la police
cantonale à Môtiers.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Sruber, substitut-greffier.

Accidents de la circulation
Un accrochage entre deux voitures,

survenu le 2 décembre , à la bifurcation
de la route de Boudevillers-Fontaines
avec celle de Landeyeux, se solde par
une légère condamnation des deux au-
tomobilistes , tous deux ayant part à peu
près égale aux responsabilités. Mlle D.
paiera 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais , S. paiera 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Le 5 septembre , à la Vue-des-Alpes, où
avait lieu une fête de lutte , un léger
accrochage se produisait entre un car
bernois et une voiture française . La visi-
bilité était fort réduite par suite d'une
pluie diluvienne . Le car bernois semble
avoir opéré une manœuvre pas très con-
forme pour reprendre la route , après
avoir , devant l'hôtel , embarqué ses pas-
sagers. Le chauffeur, G., de Langenthal ,
est condamné à 15 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

Le 29 novembre à 19 heures, sur la
route de Dombresson à Saint-Martin,
B., mécanicien de garage, circulait avec
une voiture en révision , lorsque, d'une
ferme en bordure de route , sortait un
tracteur , attelé à une batteuse, sans
signalisation lumineuse. B. vint butter
contre cet attelage, qui lui barrait
presque la largeur de la route; 11 n 'y
eut pas de dégâts sérieux. La vitesse de
B. était peut-être un peu exagérée. Le
tribunal condamne B. à 15 fr. d'amende
plus 5 fr. pour avoir circulé sans s'être
muni de son permis de conduire. E
paiera en outre les frais par 15 fr.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La population du district
de la Chaux-de-Fonds en 1954

A la suite d'une coquille qui s'est
produite dans notre information d'hier,
le chiffre du recensement de la popu-
lation dans le district de la Chaux-de-
Fonds pour 1954 était inexact. Il fal-
lait lire 37,575 habitants au lieu de
35,575. L'augmentation , par rapport
à 1953, est de 706 habitants.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Une grave chute à vélo
Fracture du crâne

(c) M. Roger Junod , âgé de 36 ans,
habitant à la Sagne, roulait à vélo
près de ce hameau, accompagné de sa
fillette qui avait pris place sur la
barre. A la suite d'un dérapage, tous
deux firent une violente chute sur la
chaussée. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Sainte-Croix. M. Junod
souffre d'une fracture du crâne et a
une clavicule cassée. L'enfant , blessée
à une lèvre, a pu regagner le domi-
cile paternel après avoir reçu les soins
nécessaires.

VALLÉE DE LA BROYE
DOMPIERRE

Tué par une voiture
Un piéton, M. Lucien Ducry, âgé de

74 ans, domicilié à Dompierre (Broyé)
qui rentrait chez lui , venant de Dora-
didier , a été renversé par une voiture.

Souffrant d'une fracture du crâne,
il est mort peu après à l'hôpital de
Payerne.
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Repose en paix.
Madame Louis Fuhrer, née Vigouroux ;
Monsieur et Madame Jean Alirol et leurs enfants, à Sceaux ; i
Monsieur et Madame Raymond Levert et leurs enfants, à Antony ;
Monsieur et Madame Gaston et Madeleine Probst-Fuhrer et leur

fils , à New-York ;
Monsieur et Madame Henry Chapelle et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame André Vigouroux et leurs enfants, au Puy ;
Monsieur Emile Vigouroux, à Paris ;
Les familles Brunner, Fuhrer, Richard et Guenin , à la Chaux-de-

Fonds, à Saint-Sulpice, à Môtiers et à Fleurier ;
Les familles Liechty, à la Chaux-de-Fonds ;
Les familles Herrmann et FHickiger, à Berne et à Baden ;
Les familles Gafner , à Neuchâtel et à la Béroche ;
Les -familles Herzog, à Zofingue ;
Les familles Cuanillon , à Bienne et à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred-Julien Loewer et Me Jehan Loewer,

avocats , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès survenu à l'hôpital

de la Providence, à Neuchâtel , de leur cher époux , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent , ami et connaissance,

Monsieur Louis FUHRE R
Ancien administrateur

que Dieu a repris à leur tendre affection, après une pénible
maladie, dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1955.

Pour se conformer aux désirs du défunt , l 'incinération aura
lieu jeudi 20 janvier, à 14 heures, au crématoire de la Chaux-de-
Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Doubs 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 18 janvier 1955,

le Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Jean-Pierre Joly,
commerçant, domicilié à Travers, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Henri Martin , décédé.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Mau-

rice Robert, artiste-peintre, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
eommission cantonale des monuments
et des sites ;

M, André Labhardt, professeur, à
Neuchâtel, en qualité de membre de
la commission d'archéologie préhisto-
rique.

Au Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 18 jan-
vier. Température: Moyenne : —1,3; min.:
—4,1; max.: 1,7. Baromètre: Moyenne:
710,5. Eau tombée: 21,1. Vent dominant:
Direction: sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : Variable. Couvert ou très nua-
geux pendant la Journée , Légèrement
nuageux le soir. Neige jusqu'à 9 h . 15.

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

Niveau du lac du 16 janv. à 7 h. : 430.40
Niveau du lac du 17 janv., à 9 h. : 430.65
Niveau du lac du 18 janv., à 7 h. : 430.81

Nord des Alpes, Valais et centre des
GrisonB :

Augmentation progressive de la nébu-
losité à partir de l'ouest. Quelques chutes
de neige possibles en montagne l'après-
midi. Vents d'ouest.

Sud des Alpes et Bngaidiiime :
Augmentation de la néibullasiilté. Baisse

passagère de la temipénatiU're. Veruts du
nord faiblissants.

Observations météorologiques
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L'Université nous communi que :
M. Roger Vuille , qui a présenté une

thèse inti tulée : « Recherches sur le
développement de macrocristaux de
bromure d'argent », vient d'obtenir le
grade de docteur es sciences.

CHAUMONT
Belle neige

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , la
neige est tombée , sans un souffle d'air
heureusement. Une belle couche de 30
cenlimètres a redonné au paysage son
caractère hivernal.

A l'Université

ItlONTMIRAIL
La victime de l'accident
de dimanche identifiée

Le piéton qui a été mortellement
atteint par une voiture sur la route
cantonale, dimanche en fin d'après-
midi est M. Ern est Welti , habitant la
colonie du Tanaieiihof, près de Cham-
p ion.

VIGNOBLE 

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Vu l'abondance des matière»
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Jme
page.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car quand 11
aura été éprouvé 11 recevra la cou-
ronne de vie que Dieu a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12.
Monsieur et Madame Pierre Jean-

jaquet et leurs enfants , à Cormon-
drèche et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Willy Win-
geier-Jeanjaquet et leurs filles à
Payerne et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
jaquet , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Maurice Lecomte
et leur fils, à Clamart ,

ainsi que les famille Schoch, Brif-
faud , Jeanjaquet , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louisa JEANJAQUET
née SCHOCH

leur chère maman , grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui après
une longue et pénible maladie dans sa
75me année.

Corcelles, le 16 janvier 1955.
L'ensevelissement aura lieu le 19

janvier à 15 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 15 heures, à Cormondrèche,
Grand-rue 45.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil .

Le comité de la Société de tir « L'in-
fanteri e » a le craie] devoir d'imifommiej-
ses membres du décès de

Monsieur Charles MULLER
membre d'honneur.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 janvier , à 15 heures.

Monsieur et Madame Alfred Mayor-
Steiner , à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Willy Tellier-Mayor et leur fils
Laurent , à Lausanne ; Mademoiselle
Denyse Mayor, à Lausanne ; Madame
veuve Emma Bernasconi-Mayor, ses
enfants et petits-enfants, à Nyon et à
Peseux ; Madame Marie Thiébaud-
Vi querat et ses enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri MAYOR
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle et cou-
sin enlevé à leur tendre affection dans
sa 78me année, après une pénible ma-
ladie.

Peseux , le 18 janvier 1965.
(Cité Suchard 7)

Dors en paix , cher papa, tes
souffrances sont terminées.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 20 janvier, à 13 h.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Colette Coullery, à Serrières ;
Monsieur et Madame Robert Coullery,

leurs enfants  et petits-enfants, à Fonte-
nais , à Berne et à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Huguenin ,
à Noiraigue ;

Monsieur Marcel Huguenin , à Noirai-
gue ;

Madame Aline Huguenin , à Noiraigue ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger COULLERY
restaurateur

leur cher mari , frère, beau-fils, beau-
frère , oncle , cousin et ami , décédé subi-
tement dans sa 51me année.

Serrières , le 18 janvier  1955.
(Rue Erhard-Borel 24)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 janvier , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la « Vieille Garde » de
la société des sous-officiers a le très
grand regret d'annoncer à ses membres
le décès du sergent-major

Charles MULLER
président dévoué du groupement.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 janvier , à 15 heures.

L'état-major de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès du

Sgtm. Charles MULLER
compagnon d'honneur.

L'enterrement aura lieu jeudi 20 jan-
vier 1955, à 15 heures.

Heureux ceux_ qui meurent dans
le Seigneur car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14 : 18.
Madame Marguerite Muller, à Neu-

châtel ;
Monsieur Charles Muller , à Chau-

mont , et ses fils Yves et Claude;
Monsieur et Madame André Muller

et leur fille Geneviève, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Muller et

famille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred Roulin et

famille , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles MULLER
graveur

leur cher époux , père, grand-papa ,
frère , oncle , beau-père, beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, après
une pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 18 janvier 1955.
Beauregard 20.

Son souvenir sera bienfaisant
parce que sa vie fut exemplaire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 janvier , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


