
La nomination du gaulliste Jacques Soustelle
au poste de gouverneur en Algérie

déchaîne l'opposition et agite la majorité

M. MENDÈS-FRANCE A-T-IL ÉTÉ BIEN INSPIRÉ ?

Le chef du gouvernement pourrait bien être placé dans la situation
la plus périlleuse qu'il ait jamais connue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La nomination — fa i te  la nuit de
mardi à mercredi en Conseil des
ministres — rfe M. Jacques Soustelle
(gaulliste) au poste de gouverneur
g énéral de l 'Algérie , en remplace-
ment de M.  Roger Léonard , promu
p remier p résident de ta Cour des
comptes , a provoqué dans les mi-
lieux p arlementaires une très vive
ag itation.

D'une façon g énérale et quel que
soit le mérite perso nnel du leader
gau lliste , homme de caractère et
po litique avisé , le choix imposé par
le préside nt du conseil à ses minis-
tres laisse p erplexes jusqu 'aux p lus
fi dèles supporters de M.  Mendès-
France. Destinée à consolider la
majorité gouvernementale, à appor-
ter aux dé putés gaullistes prêts à
rallier l'opposition les apaisements

qu 'ils sollicitaient en ce qui con-
cerne l'action gouvernementale en
Afr ique  du Nord , l' op ération Sous-
telle a suscité de vigoureuses réac-
tions non seulement dans les partis
de l' opposition, mais également au
sein même de cette majorité gou-
vernementale que M. Mendès-France
esp ère avoir consolidée en donnant
à l 'Algérie un gouverneur g énéral
d'autant p lus valable à ses yeux
qu 'il passe (et avec raison) pour
être le discip le le p lus f idèle  du
général de Gaulle.

La fièvre monte
L'opposition est littéralement dé-

chaînée et elle voit dans la promo-
tion accordée à M. Soustelle une
manœuvre oblique de politique des-
tinée à briser son homogénéité (en
quoi d'ailleurs elle a bien raison)
et cela à la veille du grand débat
sur l 'Afrique du Nord. Qu'il s'agisse
des modérés ou des républicains
populaires, l'accueil fa i t  à la déci-
sion , du président du conseil est
nettement défavorable et alors que
les émissaires du gouvernement
mettent en re l ie f ,  dans les couloirs,
le sens « national » du nouveau gou-

verneur général , les adversaires du
cabinet rappellent non sans ironie
que le même Jacques Soustelle est
un gauchiste notoire de l' ex-R.P.F.
et qu'il a présidé la délégation par-
lementaire qui, l'an passé , a cru
bon d'accepter l'invitation du gou-
vernement de la République démo-
cratique, de Pologne.

M. Mendès-France
perd du terrain

dans son propre part i
Aa sein de la majorité , les réti-

cences ne sont pas moins grandes
et le dé part de M. Léonard a fa i t
monter la f ièvre  chez les parlemen-
taires radicaux. Dans son propre
parti , M.  Mendès-France est en train
de perdre du terrain de telle f a ç o n
qu'on peut se demander en dé f in i -
tive si la nomination de M. Sous-
telle à Alger ne f e ra  pas perdre à
M. Mendès-France p lus de voix au
centre qu 'il n'en gagnera sur la
frange « nationaliste » des ex-gaul-
listes.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le préfet de police
joue avec Rascasse

La scène se passait, à Paris, à la
représentation de « Voulez-vous jouer
avec moâ » de Marcel Achard que
vient de reprendre le Théâtre en
rond.

Pendant le court entracte, Chris-
tian Duvalelx (le clown Rascasse) re-
cevait quelques amis dans sa loge.
Soudain , un monsieur aux tempes ar-
gentées, habillé d'un strict complet
sombre, s'approcha de lui.

En se présentant, 11 dit simplement:
— Dubois.
— Enchanté, répondit Duvalelx , qui

croyait avoir affaire à un artiste peu
connu.

— Vous êtes très bien, ajouta
Dubois.

— Merci, dit le jeune acteur, qui
poliment s'informa: Ça marche aussi
pour vous. Vous faites quelque chose
en ce moment ?

— Mon Dieu, oui, répondit Dubois,
ct même quelque chose de pas très
commode !

— Vous préparez peut-être des
tournées en province ?

— Non , mon activité s'exerce sur-
tout à Paris et en proche banlieue.

Et c'est seulement à ce moment que
Duvalelx compri t enfin qu'il parlait
au... préfet de police.

Les Anglais apprennent
avec consternation l'état
pitoyable de la R. A. F.

Le ciel de la Grande-Bretagne est-il défendu ?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Au cours du dernier meeting aé-
rien de Farnborough, en septembre
1954, le ministre Duncan Sandys
révéla l'existence d'un appareil
à réaction sans ailes ni rotors, sor-
te d'engin digne de Mars possédant
trois réacteurs et constitué par une
carcasse métallique de six mètres
sur trois. Les Londoniens éberlués
ne l'appelèrent plus que « la Chose »
(une chose vague, mystérieuse, au
sujet de laquelle la plupart des ren-
sei gnements manquent toujours ) ;
d'autres le nommèrent la « merveille
sans ailes » et ses propres cons-
tructeurs le qualifièrent de « lit-
cage volant ».

Au lendemain du rallye, le « Daily
Mail » écrivait triomphalement :
« Nous avons construit la première
soucoupe volante ; cette machine
place la Grande-Bretagne à la tête
de l'aéronaut ique mondiale ». Et le
« News Chronicie » observait pour
sa part : « La Grande-Bretagne l'em-
porte de nouveau. Notre pays a ré-
solu le plus important problème
depuis le premier vol des frères
Wright en 1903. »

Que ce « lit-cage volant » soit en
effet une création très curieuse et
di gne d'admiration , qui rend hom-
mage à l'esprit scientifique des Bri-
tanni ques, n 'empêche pas que, pré-
sentement , la B.A.F. traverse une
crise pénible ct consternante. Alors
que dans l'aviation civile, l 'Angle-
terre ma in t i en t  sur ses concurrents
immédiats  une  avance d'au moins
trois ou quatre ans , le Viscount et
le Br i tannia  (sans parler des Co-
ulet T, Il et 111, qui vont ressortir)
étant les rois aériens de cet après-
guerre , l'état actuel de la Boval Air
Force ne cesse d'inquiéter les mi-
liotiv b r i t n n n i n i i e s  les plus divers.
Un quotidien londonien a pu écrire

voici quelques jours : « La R.A.F.
est l'aviation la plus chère, la plus
vétusté et la plus inutile du monde.
Elle qui fut naguère l'orgueil du
peuple britannique (ce peuple de
marins qui avait réussi à devenir
l'un des maîtres du ciel) possède
aujourd'hui moins d'appareils vrai-
ment modernes que l'aviation cana-
dienne ou française. »

D'aucuns parlent même d'un
« scandale de la R.A.F. », bien qu'il
soit improbable que le ministère de
l'air britannique ait à sa tête un
émule de Pierre Cot. La presse d'op-
position , trop heureuse de l'aubaine ,
l'exploite à fond et brandit un doigt
accusateur sur Churchill et son gou-
vernement.

iVï bombardier ni escadrille
de chasse modernes

Le « Dail y Herald » est le princi-
pal des organes socialistes à faire
campagne pour que soit connue la
situation dérisoire de la R.A.F. Le
journal accuse le cabinet conserva-
teur de ne pas être parvenu à as-
surer la défense aérienne des îles
britanni ques. A l'heure où la puis-
sance dans les airs est devenue
absolument décisive, les chasseurs
promis comme « parapluie » de pro-
tection au-dessus du pays n 'existent
pas ! Pour ce qui est de l'aviation
tactique chargée de transporter des
troupes, au moment critique, sur
un point quelconque du globe où
le feu couve, elle n'existe sous au-
cune forme moderne... Tels sont
quelques-uns des « secrets » qui fu-
rent dévoilés après qu'un attaché
maladroit du ministère de l'air ait
commis de graves indiscrétions. Et
la vérité effrayante choqua tout le
pays : la R.A.F. ne possède pas
vingt chasseurs modernes !

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

La «démission» de Mikoyan
pourrait marquer un tournant

de l'économie soviétique

QUE NOUS PREPARE LE KREMLIN ?

Quel sens faut-il accorder au départ
d'Anastase Mikoyan, relevé « sur sa de-
mande » de ses fonctions de ministre
du commerce intérieur de l'U.R.S.S. ?

Selon les uns, il s'agirait, une fois
encore, d'une de ces batailles de clans
dont le Kremlin nous a si souvent

donné le spectacle et qui se terminent
généralement par des promotions sen-
sationnelles et des « purges » aussi
sanglantes que spectaculaires.

Selon les autres, Mikoyan n'aurait
été écarté d'un poste important que
parce qu 'il aurait  été le dernier repré-
sentant de la vieille garde bolchevi que
et le compagnon fidèle de Staline et
de Béria.

Enfin le fait que Mikoyan conserve
l'une des vice-présidences du Conseil
des ministres, qu'il reste membre du
praesidium du Comité central du parti
communiste et qu 'il se place toujours,
ainsi , au sixième rang de la hiérar-
chie soviéti que ôterait , pour certains,
toute idée de « li quidation » au rem-
placement du ministre du commerce.

(Lire la suite en lime page)

Les nationalistes acceptent
l'évacuation de Tachen

LA TENSION EN EXTRÊME-ORIENT

Ils s'opposent toujours à un armistice dans le détroit
de Formose

TAIPEH, 26 (Reuter) . — On dé-
clare que le gouvernement a accordé son
accord à l'évacuation des quelque vingt
mille hommes des îles de Tachen. Avant
toutefois que l'ordre de retraite soit
donné, le gouvernement nationaliste chi-
nois désire avoir encore quelques pré-
cisions sur l'allusion faite par le prési-
dent Eisenhower aux - possessions ap-
parentées », dans son message sur For-
mose au Congrès. Lors d'une séance ex-
traordinaire, tenue mardi soir, le cabi-
net nationaliste s'est élevé à l'unani-
mité contre la thèse d'un armistice
dans le détroit de Formose, sous les
auspices des Nations Unies.

Tchang Kaï-Chek a donné
son accord verbal

TAIPEH, 26 (A.F.P.) — Le présidenl
Tchang Kai-Chek a donné son consen-
tement verbal à l'aide des forces des
Etats-Unis pour l'évacuation de Ta-
chen , qui n'attend plus que l'approba-
tion du Sénat américain , annonce-t-on
de source hautement autorisée. De mê-
me source, on déclare que tout le ma-
tériel militaire de Tachen est prêt à
être embarqué.

Une fois que la demande du prési-
dent Eisenhower, déjà approuvée par
la Chambre, aura reçu un avis favo-
rable du Sénat , la décision sera trans-
mise de Washington à l'ambassadeur
Rankin qui la remettra au président
Tchang Kai-Chek pour acceptation for-
melle. Avis en sera alors donné à
Washington , d'où des ordres partiront ,
sous le couvert du quartier général de

la flotte du Pacifique de l amiral
Stumps, pour que l'amiral Alfred Pri-
de, commandant la 7me flotte, en assu-
re l'exécution.

(Lire la suite en lime page)

Un tas de tôle et de petit bois :
L'express de Sutton-Coldfield

«L

Nous annoncions hier que, selon les derniers chiffres de la police britan-
nique , l'effrayant  accident de Sutton-Coldfield a fait dix-sept morts. Cette
photographie des lieux tragiques, où l'on ne distingue au premier abord

que tôle déchiquetée et petit bois, montre les restes de la locomotive
(couchée sur le flanc, à gauche).

UN MESSAGE
AUX VIEILLES FILLES

LONDRES , 26 (Reuter). — Jane
Stewart-Liberty, jeune Londonienne
mariée maintenant à un pêcheur cor-
se, a adressé un message aux vieilles
filles anglaises, les invitant à visiter
la Corse, « île d'amour », « pour y ren-
contrer quelque pêcheur viril , halé par
le soleil et. il déchirer leur hlllet de
retour », déclare un correspondant du
« Daily Sketch ».

Miss Stewart-Llherty, devenue Mme
Toussaint Orslni , a écrit à ce corres-
pondant : « Calvl est un séjour idéal
pour les jeunes filles Isolées et les
vieilles filles désolées, car on y ren-
contre force beaux hommes bruns et
solitaires, qui prennent le plus vif
plaisir en compagnie des Anglaises.

» Je pourrais vous citer huit maria-
ges cle Corses avec des jeunes femmes
qui se trouvaient , ici en vacances l'an
dernier. Certaines étalent françaises,
les autres anglaises...

» Une jeune fille pourrait même
avoir l'occasion d'épouser un bandit.
Certains d'entre eux échappent depuis
trente ans à la police. Je désire que
vous exposiez cela _ vos lecteurs, pour
le bonheur de celles qui n 'ont pas en-
core rencontré l'âme-sœur »...

Vocabulaire
L 'fNGéNU VOUS P4RU„

Revenons à l'Académie : une fo i s
n'est pas coutume et le sujet est
inépuisable. On avait, la semaine
dernière, nég ligé de rappeler que la
tâche essentielle de cette illustre
confrérie est de faire , de défaire
et de refaire le dictionnaire. Tra-
vail de Pénélope, auquel les qua-
rante s'app liquent consciencieuse-
ment, p énétrés aussi de cette véri-
té évidente en fran çais autant qu 'en
italien : « Chi va p iano, va sano ».

Les Académiciens ont, depuis
quelque temps, franchi  la première
moitié de la lettre B. L'autre jeudi,
ils avaient à donner de la bouilla-
baisse une nouvelle définition. Grâ-
ce à Marcel Pagnol , sp écialiste en
la matière, on saura désormais que
la bouillabaisse n'est pas une vaque
soupe de poissons, mais un « p lat
provençal, composé d' un bouillon
de poissons, que l'on verse sur des
tranches de pain rassis et sur des
poissons bouillis avec de l'huile
d' olive , du safran et du fenoui l  ».

A vra i dire, depuis p lus d' un
quart de siècle, mon « Petit Larous-
se illustré » donnait déjà , pour con-
fectionner la bouillabaisse, une re-
cette semblable , mais p lus riche en
assaisonnements. Au safran et an
fenouil  venaient s'ajouter le vin
blanc, l' ail , le persil et le laurier.
La mémoire gastronomique de Mar-
cel Pagnol a-t-elle trahi l'auteur de
« Marins » ou celui-ci a-t-il pensé
que ses collègues du quai Conti
n'avaient pas besoin de connaître
tous les secrets culinaires de la Ca-
nebière ?

Dans ce cas, on ne saurait que
l' approuver. Le dictionnaire de
l'Académie ne doit pas se transfor-
mer en un livre de cuisine. Il est
bien des choses qu'il est de son
droit et même de son devoir d 'igno-
rer. A commencer par tous les mois
qui n'ont pas été jugés  dignes d'être
reçus sons la Coupole et qui sont
pourtant d'un usage si courant
qu 'on est f o r t  surpris en apprenant
pas hasard qu 'ils ne f iguren t  pas au
dit dictionnaire.

A fort iori  par conséquent les au-
tres mots nouveaux, qu 'on décou-
vre un jour pour la première fo i s
dans son journal ou quelque roman
d' aventures. Les créateurs de ces
néologismes-là ne manquent par fo i s
pas de hardiesse. Je ne parle pas
de. termes comme « grisbi » on « ca-
ve », qui f o n t  très bien dans les
sombres volumes de la « Série noi-
re », mais qui dé pareraient encore
les pages de la « Revue des deux
mondes ». Mais que penser , par
exemp le , de « vamper », que j 'ai lu
l'autre jour dans un feui l le ton , dû
à la p lume d' un auteur p lein d'ima-
gination ? On pourrait à la rigueur
le remp lacer par « f emmef n ta l i ser  »;
mais « vamper » est meilleur sans
doute. Ce mot , court et précis, est
de. formation très correcte. Je le
crois digne de f o r c e r  un jour les
portes de l'Académie.

Je ne sais, en revanche , si « lollo-
brigidesqne » survivra à la g loire
de la charmante vedette italienne.
Des appas lollobrigidesques , cela
s'entend for t  bien aujourd'hui ;
mais demain, mais dans cent ans ?

Quant à « dèkonlakisation », « po-
temkiniser », ce sont-là des termes
obscurs, parce que trop savants.
Il vaut mieux à mon avis les laisser
derrière le rideau de f e r .

Et attendre patiemment que l'Aca-
démie s'occupe de « cocktail ». Le
recevra-t-elle sous la forme  de « co-
quetel », proposée par l'élégant En-
gène Marsan ? Et pour « f ondue .  »...
Hélas ! quand l'Académie attaquera
la lettre F , vous et moi, nous serons
tous morts.

L'INGENU.

Ainsi se présente la grande tapisserie, tissée à Aubusson , œuvre de l'artiste chaux-de-fonnier Georges Froidevaux
qui a réalisé p las t iqnement  une synthèse des activités et  des régions du canton de Neuchâtel. La partie de gauche
groupe les montagnes , l'agriculture , l'horlogerie et la tec hnique. Au milieu : le groupe de la vi gne. A droite : le
lac, la pêche et la navigation. La composition , obéissant à de puissants rythmes, est moins f igurat ive que déco-

rative et colorée, ce que le cliché en noir et blanc est incapable de rendre.
(Plioto Fernand Perret, la Chaux-de-Fonds)

LA TAPISSERIE DE LA SALLE DU GRAND CONSEIL

À COSTA-RICA

par la victoire
des gouvernementaux
SAN-.IOSÉ, 26 (A.F.P.). — La » petite

guerre » costaricienne est pratiquement
terminée. Les forces gouvernementales
ont le contrôle de tout le pays et les
derniers rebelles se hâtent cle passer la
frontière pour se réfugier au Nicaragua
où, selon les ordres donnés mardi par
le président Anastasio Somoza, ils sont
immédiatement désarmés et internés.

Alors que la situation paraissait de-
voir s'envenimer à nouveau dans la
nuit de lundi à mardi , la pression exer-
cée par la commission d'enquête de
l'O.E.A. sur les dirigeants nicara-
guayens a abouti à un résultat concret :
la non-intervention.

Bien que l'état d'urgence demeure tou-
jours en vigueur au Costa-Rica , on s'at-
tend néanmoins à la proclamation , dans
un bref délai , de la fin des « hostili-
tés ».

Quant à la commission de l'O.E.A.,
qui était arrivée le 13 janvier à San-
José, elle a ajourné le déplacemen t ur-
gent qu 'elle devait effectuer à Wash-
ington pour plaider la cause du prési-
dent Figuérès et a annoncé mard i soir
qu'elle partirait définitivement de la
capitale costaricienne le 27 janvier.

GUERRE
TERMINÉE



ÏILLE DE |H NEUCHATEL
Impôt communal 1954

Un dernier délai, échéant le

31 JANVIER 1955
est accordé aux contribuables en retard dans
le paiement de l'impôt communal 1954.

Apres cette date , notre service du con-
tentieux (bureau No 14) procédera à l'en-
caissement par l'Office des poursuites, SANS
AUTRE AVIS.

Direction des finances
de la ville de Neuchâtel.

I 

ÉLECTEURS NEUCHÂTELOIS !
A-t-on le droit de porter atteinte au site merveilleux

qu'est la plaine d'Areuse en y implantant des activités
industrielles ?

Un hangar de lOO m. de longueur, avec ses inévitables
annexes, est-il tolérable dans ce dernier paysage de ver-
dure encore intact ?

Les modestes promeneurs à pied n'ont-ils pas autant
(Je droits que ceux qui peuvent se déplacer en avion de
tourisme ?

OÙ ' est l'intérêt général ? Dans un patrimoine de
beauté qui appartient à tout le monde, ou dans la com-
modité et les intérêts financiers de quelques-uns ? Mi

VOTEZ NOM ! I
Section neuchâteloise du « Helmatschutz ». '". ' -'*

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait

plusieurs jeunes ouvrières
qui seraient formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au Bureau administratif

de l'entreprise.

Nous offrons places à . *¦ " '

mécanicien
faiseur d'étampes

mécanicien de précision
mécanicien contrôleur

Nous demandons : âge entre 25 et 40
ans ;
plusieurs années de pratique indis-
pensables ;
désir de se fixer.

Nous offrons : places stables, possibili-
tés d'avancement, caisse de retraite,
appartement. 

Faire offres écrites sous chiffres P.
4652 P., Publicitas, Lausanne.

Vendeuse en parfumerie
ayant de préférence travaillé en droguerie ou
pharmacie est cherchée par magasin de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à K. O. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

r "\Nous cherchons

employée de bureau
possédant à fond le français et l'alle-
mand, habile dactylographe pour télé-

i phone et réception. Poste stable et bien
rétribué pour personne qualifiée. En-
trée immédiate ou pour date à conve-
nir. Préférence à candidate pratiquant
la sténographie.

! Offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, références et préten-
lions de salaire à la Fabrique de bon-
neterie J. Rime S. A., avenue Recor-
don 1, Lausanne.

V, /
L'Institut de physique de l'Université

cherche, pour entrée immédiate,

IABORANTINE
ou personne très consciencieuse initiée à l'ob-
servation au microscope. Occupation partielle
de cinq après-midi par semaine. — Prière
d'adresser les offres détaillées avec curricu-
lum vitae à la direction de l'Institut , A.-L.
Breguet 2, Neuchâtel.

On ' cherche place de
commissionnaire pour

JEUNE HOMME
robuste et en santé, quit-
tant l'école au printemps
pour apprendre le fran-
çais, à Neuchâtel de pré-
férence. Offres à famille
Johann Hirschi , repré-
sentant. Rtischegg-Gra-
ben près de Schwarzen-
burg (Berne) . " '

Couturière pour dame,
possédant certificats, de
l'école professionnelle fé-
minine de Zurich ainsi
que de la pratique cher-
che place

d'assujettie
dans magasin de confec-
tion pour deux-pièces et
robes. . — .Entrée, tout
de suite. Adresser offres
â E. Hunzlker, Rebweg,
Mellingen (Argovie).

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le 1er février. Adresser
offres écrites à S. O. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme actif et
consciencieux c h e r c h e
place
d'aide-comptable

pour une période de trois
à quatre mois. Libre
tout dc suite. Adresser
offres écrites à C T. 345
au bureau de la Feuille
d'avis

Italien de 48 ans, robus-
te, se trouvant encore
en Italie , cherche travail
de manœuvre dans en-
treprise ou autre. Adres-
ser offres écrites à D. U.
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche dans petit
ménage de quatre adul-

"JEUNE FILLE
sortant de l'école. Sera
Initiée à tous les tra-
vaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ,
leçons en hiver. Si vous
préférez bons traitements
et vie de famille à gros
gages, écrivez à Mme
Emma S t u c k 1-M ô r 1,
Werdthof , Post-Kappe-
len (BE). Tél. (032)
8 41 66.

On demande

berger marié
pour la garde de 45 bêtes
environ (montagne faci-
le). Pourrait être engagé
depuis février pour la
garde d'une dizaine de
bêtes. Logement à dispo-
sition. Pour tous rensei-
gnements, écrire soua
chiffres P 1446 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Ferblantiers-
appareilleurs

ou

appareilleurs
sont demandés pour tout
de suite. Place stable
pour ouvriers qualifiés.
S'adresser à Charles
Jeannet , Plaine 56, Yver-
don. Tél. (024) 2 29 06.

On cherche pour Ge-
nève, dans ménage de
deux personnes et un
bébé,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Faire
offres avec références
sous A. O. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

ménagère
pour quelques heures
par Jour. Quartier du
stade. Tél. 5 77 10.

Jeune
homme

libre le samedi serait en-
gagé régulièrement pour
aider au service des li-
vraisons à domicile. Se
présenter au bureau de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
39.

, Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel engagerait

emboîteur
qualifié pour pièces 5" à
18". — Faire offres sous
chiffres P 1464 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans,

CHERCHE PLACE
à Neuchâtel ville , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Magasin préféré.
Entrée après Pâques. Of-
fres à
Vêtements Siegenthaler
Schwarzenburgstrasse 109.

Liebefeld - Berne
Tél. (031) 5 35 40

Magasin d'alimentation, branche confiserie, cher-
che __ .

employée auxiliaire
pour travail Intermittent. — Adresser offres écrites
à P. A. 333 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., Bienne, cherche, pour
sa fabrique de Bienne,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de très bonne éducation , de 20 à 30
ans, intelligente, bilingue, ayant de l'ini-
tiative, pour s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau. — Adresser offres ma-
nuscrites détaillées : rue du Chantier 9.

EMPLOYÉE
DE BUREA U

est cherchée pour remplacement
de deux à trois mois par. entre- :
prise de la place. Travail intéres-
sant et varié, bien rétribué. Even-
tuellement place stable. Entrée

i 1er février. Faire offres détaillées
à Case postale 462, Neuchâtel.
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Oonflserie-tea-room de la ville demande, pour
date à convenir, une ,„¦• ¦

vendeuse
capable, au courant de la branche. Libre le diman-
che. — Adresser les offres avec photographie et
copies de certificats sous chiffres N. E. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

! ¦ On engagerait

couples-gérants
pour restaurants et foyers sans alcool.
Préférence sera donnée aux porteurs
des certificats de cuisinier et profes-
sionnel de restaurateur.

Dffres avec photographie au Départe-
ment social romand , Morges.

< J

DÉGOLLETEUR
est demandéMpour ,fjti décolletage. Place sta-
ble et bien rétribiiée. — Faire offres à De-
bely et Cachëlin, tihézard. Téléphone (038)
716 67.
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• MÉTALLIQUE S. A. |
9 9
9 cherche g• •
: jeune s
| comptable j
• •
5 qualifié , porteur d'une maturité com- 5
0 merciale. Connaissance du français Q
Uj et de l'allemand. Q

• Faire offres manuscrites avec copies 9
• de certificats, curriculum vitae, réfé- •
9 rences, prétentions et photographie, 9
' j  20, rue de l'Hôpital, BIENNE. ;

Importante maison de commerce cherche,
pour son bureau de vente de Neuchâtel, un
jeune

aide-magasinier-
chauffeur

de langue maternelle française avec bonnes
notions d'allemand, en possession du permis
de conduire pour .' ppids lourds (cat D). Les
candidats énergiques et travailleurs sont priés
d'adresser leurs offres de service détaillées
avec photographie, curriculum vitae, copies
de certificats et références, en indiquant leurs
prétentions de salaire, sous chiffres P 44702
Z à Publicitas, Neuchâtel

Electricien d'usine
connaissant parfaitement les installa-
tions lumière et force, ainsi que les
commandes électriques sur machines-
outils, trouverait place stable avec pos-
sibilité d'avancement après avoir prouvé

ses capacités. Discrétion assurée.
! Faire offres manuscrites avec copies de

certificats et photographie sous chiffres
O. 10318 P., Publicitas, Lausanne.

_^^( Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Mar-

celle Reymond - Denzler
de construire un garage
à automobile à l'ouest
de sa propriété , 17, che-
min de Bel-Air (article
4390 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 3 février
19.5.

Police des constructions.

A VENDRE
au centre de Neuchâtel (dans la boucle)

IMMEUBLE
comprenant cinq appartements avec magasin
au rez-de-chaussée. — Adresser offres écrites
à L. Z. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre sur territoire
d'AUVERNIER ,

magnifique
terrain à bâtir

de 2201 m2, en nature
de vigne, situé au bord
de la route cantonale
entre les gares de Cor-
celles - Peseux et Auver-
nier. Vue imprenable. —
Adresser offres écrites
sous chiffres L. P. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe, 2000
m- , Fr. 56,000.— ou
Fr. 70,000.— avec 7000
m-, deux annexes. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer immédiate-
ment Joli appartement
d'une pièce, cuisine, sal-
le de bains, chauffage
générai . Fr. 115.— par
mois. Tél. 5 66 77, de
8 â 12 h. 

A LOUER
Immédiatement ou pour
date à convenir, à l'usa-
ge de

B U R E A U X
trois pièces partiellement
meublées ou non. Situa-
tion tranquille, près du
centre de la ville.

Tous renseignements à
l'ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A la rue de la Côte,
dans maison d'ordre , de-
moiselle sérieuse , ayant
place stable, povirrait

partager le logement
d'une dame, deux cham-
bres non meublées, au
soleil, à disposition. —
Adresser offres écrites à
M. V. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Villiers
logement de trois cham-
bres, cuisine, garage et
toutes dépendances dans
maison moderne, dispo-
nible pour le 1er mai.
Prix 60 fr., garage 15 fr.
S'adresser à Pierre Fal-
let , Dombresson. Télé-
phone 7 14 17.

A louer
appartement

de deux chambres , cui-
sine et dépendances. —
S'adresser a, Eugène
Hoffmann, Saint-Martin.

Chambre Indépendante
tout confort , eau cou-
rante. — Pierre-à-Mazel
4, 3me à gauche.

ppgjpgl COMMUNE

||p BAY«
Soumission

Le Conseil communal
des Bayards met en sou-
mission la location de
l'hôtel de l'Union, avec
petit magasin 'd'épicerie
et débit de sel. Entrée en
Jouissance 1er mai 1955.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Louis Bàhler , président
de commune, tél. 9 31 20,
auquel les soumissions
sont à adresser Jusqu 'au
7 février 1955.

A louer à Peseux, dans immeuble locatif

appartements
de deux et quatre pièces, ainsi que chambres
indépendantes. Chauffage général au mazout.
Service de concierge. S'adresser à l'étude de
Me Charles Bonhôte , avocat et notaire à

Peseux. Téléphone 8 13 32.

Vendeur d autos
expérimenté pour voitures de grande mar-
que est demandé par un garage de Neu-
châtel . — Faire offres avec références sous
chiffres M. I. 350 au bureau de la Feuille
¦d'avis.

Institution de jeunes filles cherche,
si possible pour tout de suite,

institutrice de français
Faire offres avec certificats , préten-
tions de salaire et photographie sous

chiffres P 1462 N à Publicitas,
Neuchâtel.

. Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait jeune

employé (e) de fabrication
ayant quelques années de pratique.
Place stable pour personne active et
consciencieuse.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 1463 N à Publicitas , Neuchâtel.

Cuisinière-ménagère
capable , et d'Initiative est demandée pour ménage
très soigné de trois personnes (adultes). Secondée
par femme de ménage. Salaire mensuel : 200 fr . —
Prière de faire offres en indiquant références, sous
chiffres E. L. 330 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neuchâtel, au centre
des affaires, un

MAGASIN
de 60 à 100 m2. On achèterait éventuellement
un immeuble avec magasin. Ecrire sous chif-
fres G. P. 281 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple avec enfants cherche à louer, petite

MAISON
de quatre ou cinq pièces, pour le 31 mars,
région Peseux-Cormondrèche-Colombier, avec
jardin si possible. Achat ultérieur pas exclu.

S'adresser sous chiffres P. 2293 J. à
Publicitas , Saint-Imier.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

OU GARDE-MEUBLES
A louer petite cham-

bre indépendante, chauf-
fée, ou garde-meubles ;
prix avantageux. S'adres-
ser Mme Vessaz, Parcs 84.

Chambre tout confort
dans quartier de Pierre-
à-Mazel. — Téléphone
5 16 26.

Belle grande chambre
au centre , confort , pour
monsieur. — Epancheurs
8, 3me.

100 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de cinq
chambres pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à H. J. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier de conditions
modestes cherche cham-
bre meublée, chauffée.
Adresser offres écrites à
T. N. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
non meublée

Demander l'adresse du
No 337 au bureau de la
Feuille d'avis

Quelle famille de mi-
lieu cultivé, agréée par
l'Ecole de commerce,
prendrait en pension
jeune Allemand de 16
ans. Adresser offres écri-
tes à R. S. 291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
avec douche

On cherche pour tout
de suite, chambre meu-
blée , si possible indépen-
dante , avec douche. —
Offre à case postale 122,
Neuchâtel.

Monsieur travaillant
dans 1 ' administration
cherche

CHAMBRE
à l'année, hôtel-pension
pas exclu, avec petit dé-
jeuner. — Faire offres
sous chiffres T. K. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse de confection
féminine, expérimentée, présentant bien, fijSIji £̂
est demandée pour le 1er mars. — Faire WÊËmŵ ^ui\A/&iÀ
offres par écrit, avec prétentions de J' ' ïï$Sf%!.u"**J[. \
salaire, en joignant certificats el photo, LA OHAUX-DE-FONDS !

V J

Sommelière
Sommelière sérieuse et

de confiance est deman-
dée pour entrée Immé-
diate, dans restaurant
des environs de Neu-
châtel.

Demander l'adresse du
No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons poui
le printemps

jeune garçon
sortant de l'école ou
éventuellement devant
encore fréquenter la der-
nière année d'école, pour
aider dans domaine
agricole de moyenne im-
portance. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue alleman-
de. — Adresser offres à
Werner Gutknecht-Fiirst,
Chiêtres (Fribourg).

On cherche

employée
de maison

ayant des connaissances
du français et sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise. Date d'entrée
à convenir. Faire offres
avec prétentions sous
chiffres P 1431 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.
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A louer
logement meublé
de deux chambres et cui-
sine avec confort , vue.
Le preneur a la liberté
de sous-louer une cham-
bre. — Adresser offres
écrites à F. L. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer sur bon passage

MAGASIN
belle vitrine; convien-
drait à différents mé-
tiers propres, ainsi que
pour bureau. Adresser of-
fres écrites à B. V. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour cau-
se de départ , rue Bache-
lin, un bel

appartement
de quatre chambres, tout
confort , bains, balcon,
véranda , vue imprenable,
chauffage central par
étage; pour le 31 mai ,
éventuellement le 24
juin . — Adresser offres
écrites à A. H. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- A louer
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.

A louer deux chambres
meiiblées. Chauffage cen-
tral , part à la salle de
bains et petit déjeuner
sur demande. Demander
.l'adresse du No 344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au centre, Jo-
lie chambre. Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer en ville cham-
bre meublée Indépendan-
te. Usage de la salle dc
bains. Tél . 5 42 19.

Chambre très confor-
table pour demoiselle ou
monsieur chez M. Girod,
instituteur retraité , Mall-
lefer 7. Eventuellement
petit déjeuner ou part à
la cuisine. Tél. 5 58 19
(trolleybus 2).

• Chambre à louer. ¦—
Château 4, 2me étage.

Chambre à personne
sérieuse, central , bains.
ler-Mars 6, 4me à droite.



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

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

AVANTAGEUX

V O L A I L L E
fraîche du pays ;

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3.— le H kg.
I AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

BON MARCHÉ

TRÈS BON vW^m
M A R C H É

HLidkDU
NEUCHATEL

H LA PLUS FORMIDABLE M

I VENTE DE CHAUSSUHES 1
M DU CANTON H

i Une énorme masse de chaussures est mise en vente
Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique

VOYEZ NOTRE V I T R I N E  SPÉCIALE, i | VISITEZ NOTRE EXPOSITION SANS OBLIGATION D'ACHAT

\ j DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES

! j Une gigantesque muraille de chaussures soldées
vous attend à l'intérieur du magasin

|*: ! (Autorisation du département de police du 15 janvier au 3 févr ier  1955) i

VENTE DE BLANC
I U / Ç\ d' escompte

da 22 janvier an 4 février

Très belles qualités pour \

TROUSS EAUX
Taies d'oreiller depuis Fr. 3_ lw j

Traversins depuis Fr. 5_75

Enfourrages mercerisés
à fleurs ou rayures

de Fr. 37.20 à Fr. i SiZô

KUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau

i Autorisée par le département cantonal
i de police ,
V. J

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN S. '

c ">SOUS LE SIGNE DE LA CARAVELLE
___________________________________________
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FIANCÉES - MÉNAGÈRES - RESTAURATEURS
VOUS TROUVEREZ DANS NOS MAGASINS
LE PLUS VASTE ASSORTIMENT DE LINGE
DE MAISON AUX MEILLEURS PRIX POUR

LA MEILLEURE QUALITÉ

Consultez a_.__tivc__.e--t notre superbe CATALOGUE DE BLANC distribué dès aujourd'hui

! dans chaque ménage

Comparez nos vitrines et vous achèterez

yS /I
Envois rapides /  fi 

/ P II É É  ̂
WÊ ______ ! ___ ¦ 

Et tou'ours

contre / -__¦¦ __ ___ / P HH fflL» V II IL. ™ service
remboursement (/  ™ 
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B.M. W.
Nouveau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignement- :

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat , leçons gratuites
par mécanicien-maître de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat

LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le pins beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous offrons

m le pins économique »
des riches ameublements t

(Neuf de fabrique) comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer.
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix C¥ QQQfl
incroyable de Tl U_iO _l_- '

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAC de Genève, de Lausanne, de Berne,
etc . Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux . Vous aussi , achetez

directement et sans aucun intermédiaire à

/. .wMemenls Odac Fanti & Cie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

¦ i • ¦ 
^̂  

—"-f ¦

_. p_*U;
¦ Charbons ¦
¦ Mazout ¦
¦ Bois ¦

Combustibles

j Louis Guenat "
NEUCHATEL

B Malllefer 19 ¦
¦ Tél. 5 25 17 ¦

Electeurs de Neuchâtel
VOUS NE VOUDREZ PAS QUE :

Neuchâtel déclenche une vaste spéculation sur les terrains
d'autres communes et en prive l' a-griculture.

PAS D'AFFAIRISME

Neuchâtel consente à des dépenses superflues alors qu'elle
manque du nécessaire et qu'elle doit AUGMENTER SES

IMPOTS INDIRECTS en élevant ses tarifs d'électricité.

PAS DE DÉPENSES INCONSIDÉRÉES

Wtfiiw ^9fc _9P _ __w! _ _ _  H IéJNI
«Br Q̂gSr Wk Ŝum  ̂________ ! I \G___I ûjguw H_9 vE___

Comité d'action contre la participation de la Ville
à l'aéroport des Prés-fl'Areuse.

Compte de chèques postaux IV 5330 - Case postale 321.

———————¦—¦ 3 ——¦—9

GANS-RUEDIN
SOLDE

TAPIS

. ¦ , ,  ik

% ' >y \w_4i$ris :P
v^3_P¦¦*-* '<É̂

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

A vendre
un buffet de service, un
lit complet 1 V_ place,
deux divans-lits, une
machine à coudre «Sin-
ger» (table). S'adresser ,
après 18 h., à L. Paroz,
Stand 16, Peseux; télé-
phone 8 18 56.

Machine
à laver

d'occasion sortant de re-
vision, à vendre à bas
prix. — S'adresser : rue
du Seyon 10, rez-de-
chaussée. Tél. 5 45 23.

A vendre

beaux porcs
de 25 kilos. — Demander
l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 2000 kg. de
petites

pommes de terre
Max Clottu , Cornaux ,

tél . 7 71 13.

1 LUTZ 1
j MUSIQUE I |

RH droix-du-Marché I i
S3| (Bas rue du
SËa Château) \
gel vous offre ; -j

1 RADIO !
j Fr. 190.- 1

i 3 gammes i j
% d'ondes j

| - ;, avec touches | j
f . 'M A crédit : \= . . '\
j jM Pr . 30.— ensuite E !
|;Î"B Fr. 15.— par mois E !

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

jolis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui
demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Malllefer 20. Tél. 5 34 69.
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A vendre pour cause
de non-emploi

time - 0 - graf
revisé, remis à neuf . —
Adresser offres écrites à
A. C. 327 au bureau de
la Feuille d'avis.



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

par i
MADELEINE LEPAGE

CHAPITRE PREMIER
Imprévu

— Un hôtel part iculier , une voiture
rie luxe et une montre en or n 'ont
jamai s fait un homme d' esprit ; je
n 'épouserai pas Oe garçon .

— Je viens de te parler en ami ,
Noëlle , ne m'oblige pas à le faire
-U .rement.

— Vous ne...
— Mon enfant  !... coupa Mme Clare-

fontaine d'un ton suppliant.
Témoin jusqu 'alors muet dc la scè-

ne qui opposait son mari à sa fi l le ,
elle trouvait opportun d'intervenir
pour éviter que la discussion ne dégé-
nérât en -dispute. Les antagonistes se
turent , mais continuèrent  à s'aff ron-
ter du regard , puis le chef de famille
persifla :

— Et à part sa montre en or, que
lui reproches-tu à Matzeroy .

La jeune fille répondit en marte-
' lant  ses mots :

— C'est d'être fat , c'est d'être gros ,
c'est d'être vieux.

— Vieux ! bafouil la Clarefontaine ,
il a à peine trente-quatre ans.

— C'est bien ce que je disais, il £

trente-quatre ans et ] en ai vingt !
Pour moi , c'est un vieux.

— S tupi de !
L'industriel haussa les épaules, ta-

pota nerveusement le marbre de la
cheminée , puis conclut :

— Tu es jeune , en effet , trop jeune
pour jug er Théodore Matzeroy à sa
ju ste valeur ; .c 'est un homme riche
et plein d'allant.  J'ai décidé que ce
mariage se ferait et il se fera : en
octobre , tu seras madame...

— Non !
— Non ! Tu as osé me dire non ,

à moi ?... Tu es mineure et...
— J'ai dit non , répéta Noëlle , les

yeux fulgurants , et ce sera non. Je
ne reviens jamais sur ma parole.

— Tu ne ... C'est ce que nous ver-
rons.

—: C'est tout vu !
Suffoqué qu 'on ait l'audace de lui

tenir  tète , Laurent Clarefontaine ,
chef obéi de plus de trois mille
ouvriers , tonna :

— Tu veux me résister... eh bien !
eh bien ! eh bien ! j e te déshériterai.

Et, fur ieux , il partit en claquant
la porte.

Après le départ de son père , Noëlle
se croisa les bras d'un air de défi ,
puis remarqua :

— Charmante  soirée !... Admettez-
vous, maman...

—t Nous n 'avon s en vue que ton
bonheur , mon enfant ; Théodore
Matzeroy est un fort bel homme , il
a tout pour plaire à une femme.

— A une femme , peut-être ; à une
jeune fille , certainement pas . Il me
fait horreur et j e ne veux l'éipouser

a aucun prix... Je pense qu il est in-
ut i le  d'insister suir ce point.

Mme Clarefontaine soupira. Elle
s'effarait de retrouver en sa fille une
violenc e et une opiniâtreté sembla-
bles à celles don t elle avait souffert
auprès de son mari.

Noëlle poursuivit :
— Je pars en croisière dans quel-

ques jour s avec Diana . J'espère que
d'ici là , « on » aura le tact de ne
plu s me reparler de ce Prince char-
mamt cacochyme.

— C'est cela, c'est cela, balbutia
la pauvre mère, se raccrochant à
l'espoir d'une trêve possible.

La jeune fille jeta un regard de
tendre pitié sur cette épouse effacée ,
puis , jugeant  inutile de poursuivre
l'entretien , se retira.

Le soir même , Berthe Clarefontai-
ne prit sur elle d' expliquer à son
mari qu 'il serait peut-être nécessaire
de laisser leur fi l le s'habituer à l'idée
de l'union qu 'ils souhaitaient pour
elle et conclut adroitement :

— Vous comprenez , Laurent , cett e
petite est votre vivant portrait ,
elle a...

— ... elle a mauvais caractère,
comme moi , n 'est-ce pas ?

L'industriel sourit ; il réfléchit
quelque s secondes , brusquement
comprit qu 'il obtiendrait beaucoup
plus par la diplomatie que par la
violence , d'une fille si semblable à
lui et , sur-le-champ, décida de révi-
ser sa tactique envers elle.

Jusqu 'à l'instant de son départ, il
ne fit plus la moindre allusion à des
proj ets aui, pour+ant, lui tenaient

fort à cœur. A 1 heure des adieux ,
il se contenta de lui dire :

— Nous reprendrons notre entre-
tien relatif à ton avenir quand nous
nous reverrons , en septembre ; d'ici
là , amuse-toi et ne fai s pas de folies.
Voici pour tes frais et tes menus
plaisirs.

Puis il glissa dans la mai n de sa
fille un chèque confortable. Elle re-
merci a, embrassa ses parents et se
hâta de s'échapper afin d'aller re-
join dre son amie, Diana Balmoral ,
qui l'attendait au volant de son ca-
briolet grand sport en grommelant :

— Toujours en retard , cett e Noëlle!
Mais que peut-elle fair e ? Il y a trois
minutes que nous devrions être par -
ties.

La jeune fille apparut enfin.  Dès
qu 'elle fut installée auprès d'elle ,
Mlle  Balmoral démarra dans un style
impressionnant , évita de justesse un
piéton ahuri , quitta en trombe l'ave-
nue Marceau , où résidaient les Clare-
fontaine , et , capote baissée, fonça vers
Saint-Cloud.

Arrivée devant 'le souterrain qui mar-
que le début de l' autorout e de l'Ouest ,
la jeune Anglaise fixa l'obscur passa-
ge de ses yeux verts transparents com-
me des émeraudes , secoua ses che-
veux blonds , de ce blond chaud qu 'on
appelle vénitien , et , rompant le silen-
ce, déclara avec calme :

— J'ai horreur de ce tunnel , «dar-
lir g».

Sans attendre de réponse, elle sou-
rit de «a propr e répugnance tout en
appuyant sur l'accélérateur. La rapi-
de voiture bondit en avant, se faufil a

entre les poids lourds et les petites
autos qui encombraient la route en ce
bel après-midi de fin juillet , sortit
victorieusement de l'ombre et com-
mença à prendre de la vitesse , tandis
que Noëlle, tout e à la joie de s'évader
d'un Paris sans attraits , se laissait
griser par une sensation de vitesse
que le frôlement de l'air sur ses bras
nus rendait plus tangible .

Pourtant , son contentement se tein-
tait  d'inquiétude , car elle se rendait
compte que ces vacances ne constitue-
raient qu 'un répit ; elle connaissait
son père, savait que jamais il ne con -
sentirait à renoncer à ses projets et
cherchait un moyen d'échapper au
complot ourdi contre elle par sa fa-
mille , quand la voix de sa compagne
la t i ra  de sa rêverie :

— Savez-vous que Patrick vient
nous rejoindre à Cabourg ? disait Mlle
Balmoral .

— Ah ! Patrick... J'ignorais...
Noëlle ébauch a une légère grimace

car , si elle aimait beaucoup Diana ,
de trois ans son aînée, elle ne portai t
qu 'une affection très limitée au frère
de celle-ci , ce Patrick qu 'elle n 'avait
plus rencontré depuis les vacances
passées jadis au château que lord et
lady Balmoral possédaient dans le
Si.rrey, à l'ombre féodale de Windsor.

La pensée de Noëlle la reporta trois
étés en arrière , elle revit le jeune hom-
me tel qu 'il lui était apparu à cette
époque : beau garçon de vingt-deux
ans , récemment entré dans la Royal
Navy, il avait un instant représenté,
pour la grande adolescente qu 'elle
était alors, le prototype de l'amou-

reux , mais en dépit de son admira-
tion , Patrick ne lui avait jamais té-
moigné qu 'une hautaine condescen-
dance. De cette at t i tud e altière , Mlle
Clarefontaine gardait à l'héritier des
Balmoral une rancune obscure et, en-
core meurtrie au souvenir de ce dé-
dain , conclut : « Pourtant , je ne suis
pas laide ! »

Pour s'en assurer, elle chercha son
poudrier , l' ouvrit, se contempla dans
sa glace de poche , y aperçut l'image
de deux yeux fendus en amande cou-
leur d' aigue-marine foncée et ombra-
gés de longs cils sombres , une cheve-
lure châtain clair , ondée et souple,
un menton volontaire surmonté d'une
bouch e pet i te  et bien dessinée ; le
grand air avivait l'éclat de son teint.
La jeune f i l l e  se t rouva charmante ;
elle souriait aux anges quand le ca-
briolet fit  un e  brusque embardée .
Noëlle , surprise , remit précipitam-
ment  son poudrier dans son sac , tan-
dis que Mlle Balmoral s'exclamait :

—¦ Le sauvage ! Il n 'a pas klaxon-
né !

Furieuse, elle enclencha sa manette
de survitesse pour se lancer à la pour-
suite de la grosse voiture qui venait
de la doubler sans vergogne : 120...
130... 140... Le compteur monta i t  rapi-
dement et la chasse continua dans
une fièvre de vitesse jusqu 'à l 'instant
où , passant à frôler le trottoir de ci-
ment qui borde l'autoroute. Mlle Bal-
moral eut « coiffé s la Cadillac pour-
chassée. De la main , elle fit un ironi-
que adieu à ses occupant s, puis , dé-
cidée à n 'être pas rejointe , fonça vers
l'horizon . (A suivre.)

Le petit temple d'or

ntlESD AMES ^
Vous trouverez un joli r r
CHAPEAU déjà à partir de N. D."

chez
GEORGES O. MARIOTTI

Chapelier modéliste
1er étage Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Jaccard
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MOTS CROISÉS - MIPOFILM

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans 'toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
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LES CONFÉRENCES

Conférence
du pasteur Henri d'Espine

sur l'Assemblée d'Evanston
Samedi , le pasteur Henri d'Espine,

de Genève, président du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse, membre de la délégation que
ces Eglises ont envoyées à Evanston ,
en août de l' année dernière , a exposé ,
devant les auditeurs qui occupaient la
Grande salle ries conférences , non pas
ce qu ' a été , en elle-même, la rencon-
tre d'Evanston , mais le rôle qu 'elle a
joué et la place qu 'elle occupe dans le
mouvement œcuménique.

C'est une page importante de l'his-
toire de l'Eglise contemporaine que
rappelle le conférencier , histoire où
s'inscrivent les noms des prop hètes de
ce temps que furent  ou que sont John
Môtij Nathan Sôderblom , Charles
Brent , Will iam Tempel , et les dates
des conférences qui , à Jérusalem , à
Stockholm , à Lausanne , à Oxford , pré-
parèrent la création du Conseil œcu-
méni que des Eglises et la mise en
marche d'un mouvement que la der-
nière guerre mondiale n'a pas compro-
mis.

Ce Conseil œcuméni que, c'est l'al-
liance des Eglises — non pas, hélas !
de toutes les Eglises — qui ont scellé
un pacte et se sont engagées à travail-
ler et à prier pour l'œcuménicité.

Les Eglises qui font  parti e du Con-
seil œcuméni que se heurtent , certes, à
de sérieux obstacles : deux conceptions
opposées s'y a f f ron ten t , la concep tion
dite catholique selon laquel le  le Christ
n 'est que là où est l'Eglise , et la con-
ception protestante selon laquelle
l'Eglise n'est que là où est Jésus-
Christ. Mais des discussions engagées
entre les Eglises résultent  des contacts
qui font qu 'on se connaî t  mieux ,
qu 'on s'estime davantage , que le débat
sur les prohlèmes confessionnels est
toujours plus ouvert et qu 'il ne cesse
de féconder la vie de ceux qui s'y li-
vrent.

La récente conférence d'Evanston a
prouvé que le pacte tient bon , que les
Eglises représentées au Conseil œcu-
méni que sont bien décidées à rester
ensemble et même si , dans l'état ac-
tuel des choses , il est chiméri que d'en-
visager l'union des Eglises sé parées
par leur conception fondamenta le  de
la nature de l'Eglise , le devoir  s'im-
pose de gagner à la cause de l'œcu-
ménisme ceux qui , jusqu 'ici , pour des
raisons moins essentielles , n 'ont pas
cru devoir ou pouvoir s'y engager.

Et puis , il reste d'Evanston un do-
cument fort impor tan t , pré paré par la
recherche consciencieuse de '25 théolo-
giens représentant les tendances les
plus diverses et rappelant au monde
chrétien que Jésus-Christ est la seule
espérance des hommes et du monde.
Ce document ouvrira , devant nos Egli-
ses, un- vaste champ d'étude ; ii per-
mettra aux paroisses qui prendront la
peine de l 'étudier de ne pas s'étioler
dans l'air parfois raréfié de leur mé-
nage interne , et de s'engager avec plus
de dynamisme sur la route où la
chrétienté du XXme siècle est appelée
à marcher.

A. J.

Les conférences
dans le cadre de l'exposition

« L'art dans l'Eglise »

« L'architecture religieuse
et notre temps »

Introduit par M. Jacques Béguin , l'ar-
chitecte Pierre Margot , de Lausanne , a
développé, mard i soir , au Musée des
beaux-arts, devant un auditoire aussi
attentif que nombreux, ses idées per-
sonnelles sur « l'architecte d'art protes-
tant et les diff icul tés  qu'il rencontre
aujourd'hui tant de la part d'une Eglise
démunie d'une claire doctrine en archi-
tecture et décoration religieuse que de
la part d'un public au goût faussé par
un style de . Saint-Sulpice protestant  » .

Au lieu de nous replier sur un passé
mort et de faire du pseudo-gothique
conventionnel , acceptons les créations et
le style de l'architecte et du décorateur ,
hardiment modernes , qui s'efforcent de
faire avec les moyens d'aujourd'hui et
la technique du XXme siçcle ce que fi-
rent, en leur temps, les bâtisseurs et
les imagiers du moyen âge, avec la voû-
te et les procédés de leur époque.

Mais , tandis qu ii y avait , jusqu au
XVIIIme siècle, communion entre l'ar-
tiste, le peuple et l'Eglise, en matière
de foi , de pensée et d'art , il faut re-
connaître que l'Eglise n 'est plus le roua-
ge essentiel de la vie communauta i re
actuelle ; l'architecte et l'art iste , dans
la solitude du bureau ou de l'atelier ,
ne conçoivent leur œuvre qu'avec les
faibles lumières d'un comité paroissial

bien-pensant ; le public ne rêve, lui ,
en fait d'édifice chrétien , que d'une
église moussue de style romantique , en
pierre. Pourquoi pas le matériau mo-
derne : béton ou charpente métallique?
On ne peut aller contre son temps . Il faut
l'accepter loyalement , au lieu de se ré-
fugier dans un passé révolu. Pourquoi
ne pas laisser à l'architecte ou au sculp-
teur la liberté de tenter son expé-
rience ?

Dans l'anarchie concernant les usages
de la chaire , des sacrements , des audi-
tions chorales , des mariages ou des en-
sevelissements , il faut  une claire l igne
de condui te  pour mener à bien les œu-
vres d'architecture protestante  de notre
temps. Aujourd'hui , la technique  est la
même pour les édifices rel igieux et les
usines. Il y a encore des découvertes à
faire dans ce domaine-là.

C'est sur cet espoir que M. Margot a
conclu son riche et suggestif exposé.

J. P.

Les manifestations à Neuchâtel Vfll-DE-RUZ
GERMER

Assemblée des samaritains
(c) Lundi soir, la section des Samaritalna ,
Val-de-Buz centre , présidée par M. Henry
Singer , a tenu son assemblée générais &l'hôtel de ville.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , M. Singer présenta son rapport
présidentiel relevant les différentes ac-
tivités de la section au cours de l'exercice
écoulé. Puis, le caissier , à son tour , donna
connaissance des comptes bouclant avec
un léger bénéfice. Les rapports du pré-
sident et du caissier sont adoptés sans
opposition.

Il est ensuite passé au renouvelle-
ment du comité qui est composé de la
façon suivante : président: M. Henry Sin-
ger , Ce.'nler, vice-président: M. Numa
Jacot , Fontainemelon: secrétaire-convoca-
tions : Mme Eliza Zahner , Chézard; se-
crétaire verbaux: Mlle Marcelle Gafner ,
Chézard; caissière : Mme Marcelle Tus-
cher , Fontainemelon ; vérificateurs de
comptes : M J.-F. Loup. Fontaines , Mme
Paul Jeanneret , Cernier et Mlle Claudine
Jacot , Cernier.

Dans les divers , M. A. Bolle rompt une
lance en faveur de l'ambulance , rappe-
lant les nombreux services qu 'elle a déjà
rendus et qu 'elle rendra encore à la po-
pulation "du Val-de-Ruz .

M. Georges Jacot , parlant du poste de
secours installé à Tête-de-Ran signale les
quantités de cas où les samaritains ont
dû intervenir à la satisfaction de chacun.

FOIVTAIiVEPHELOrV
Réunion de iiarents

(c) L'idée avait été émise à la commis-
sion scolaire , au printemps dernier , de
réunir à tour de rôle les parents des
élèves des diverses classes. Après l'expé-
rience positive effectuée avec les parents
des élèves de la classe supérieure , au
mois d'octobre , la commission scolaire
a décidé de réunir , vendredi dernier, les
parents des élèves de 4me et 5me an-
nées. Introduit par M. Sydney de Cou-
lon , président de la commission sco-
laire , qui porte un intérêt extrêmement
bienveillant à toutes les questions se
rapportant à nos classes , M. Germain
Divernois , instituteur , présenta un ex-
posé sur le rôle des parents vis-à-vis dea
obligations scolaires. Au cours de la dis-
cussion qui suivit , M. Divernois répon-
dit de façon pertinente et avec exemples
à l'appui à tous les renseignements qui
lui furent demandés concernant les mé-
thodes d'enseignement.

L'intérêt porté par la majorité des
parents à de telles réunions , ainsi que
le bénéfice évident qui en est retiré de
part et d'autre , sont un encouragement
pour la commission scolaire et pour le
corps enseignant , lesquels ne désirent
que voir s'établir une collaboration tou-
jours plus étroite entre l'école et la
famille.

Vil-.-DE-TRAVER S
SAINT-SULPICE
Petite chronique

(c) Dimanche, le matin fut  marqué par
le culte solennel qui terminait la semai-
ne de prière pour l'uni té  chrétienne. Ce
culte , présidé par le pasteur Barbier, fut
suivi piar une nombreuse assemblée.

L'après-midi eut lieu le traditionnel
thé-vente des femmes abstinentes , pré-
sidé par Mme Bornoz , ancienne institu-
trice. Des saynètes et des production s
musicales agrémentèrent cette vente.

JURA BERNOIS
NODS

Pour la construction
d'un télésiège à Chasserai

(c) Vendredi , le comité du Télésiège a
réuni , à Nods , toutes les autorités de
district. M. O. Schmid, préfet de la
Neuveville, M. Decrausaz, député de Lam-
boing, les maires et présidents de com-
munes et bourgeoisies de toutes les lo-
calités du district étaient présents.

M. Fernand Rollier, maire de Nods a
mis l'assemblée au courant des difficultés
rencontrées auprès de l'administration
cantonale pour faire aboutir le projet de
télésiège. Le préfet a fait parvenir au
Conseil exécutif une recommandation
fondée en tous points et de laquelle l'as-
semblée le remercie vivement. Le rap-
port très favorable de « Pro Jura », adres-
sé à l'époque au gouvernement bernois
et approuvé par M. Josi , conseiller na-
tional de Saint-Imier, et par M. Bégue-
lin , procureur du Jura , a été porté à la
connaissance des*personnes présentes. .

Tous les maires ont décidé de soumet-
tre cette affaire à leurs conseils respectifs
pour demander , dans le plus bref délai
possible , une entrevue au Conseil exé-
cutif. Cette délégation devra rendre par-
ticulièrement le gouvernement attenttf
au fait que l'attitude incompréhensible
d'un directeur de département risque
d'envenimer encore davantage les rela-
tions du Jura avec l'ancienne partie du
canton.

~ F O U R R U R E S  u I
Fermeture IRRÉVOCABLE I

¦ ¦ ¦¦

Plus que 3 jours ! I
La plus formidable vente de fourrures ! |

Manteau loutre de Colombie . . 300.- i
» skunks 850.- i
» astrakan réversible . . 1900.- 1
» pattes d'astrakan brun f f 0.- 1
» agneau des Indes . . 980.- I
» rat vison allongé. . . 1450.- I
» opossum allongé . . . 650.- I
» chat tigré 590.- I
» castorette 395.- I
» mouton doré . . . .  500.- I
» chat ocelot 390.- I

LIQUIDATION TOTALE I
NEUCHÂTEL - 14, rue de l'Hôpital I

. ' i
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CONSERVES AVANTAGEUSES...

boite 1/1
Pois verts 1.30
Pois et carottes . . . . .  1.35
Carottes ... . '. 1.35
Haricots cassoulets . . . .  1.05

Î 

boite 1/5

Pâté de viande hachée . -.95
TIMBRES - RISTOURNE

HORLOGERE Réparations
[Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBRQGRAF

chez F. JACOT-ROSSELET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

A VENDRE
trois seilles , une couleu-
se , une baignoire , deux
cages d'oiseaux et quel-
ques cahiers de musique.
Téléphone 5 79 61.

A vendre , une

poussette
bleu marine, en bon état;
prix : Pr. 60.—. Télépho-
ne 7 56 96.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Le culte œcuménique
On nous écrit :
Le culte œcuméni que qui , depuis

quel ques années , est célébré le soir
du d imanche  de la semaine de prière
pour l'uni té  chré t ienne , est devenu un
des événements de la vie paroissiale
de Neuchâtel . Plus ieurs  églises y ont
été déjà représentées : l'Eglise ortho-
doxe russe, l'Eglise orthodoxe grecque,
l'Eglise catholi que chrétienne , l'Eglise
angl icane , l 'Eglise luthérienne, à côté
de l'Eglise réformée.

Dimanche  soir , à la Collé giale, c'est
le chœur de l'Eglise angla ise  de Lau-
sanne qui , .avec le rév. L. M S. Powel ,
paste'ur de cette Eglise, a assuré la
partie l i turgique  du service, que le
pasteur Bolcwski. de la fédéra t ion  lu-
thé r i enne  mondia le , termina par la
prière et la bénédiction.

La prédicat ion fu t  prononcée par le
pasteur Henri d'Esp ine , professeur à
l 'Un ive r s i t é  de Genève et président de
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse , qui montra avec autant
de simplici té que de clarté que le
mei l leur  moyen de faire progresser
l'œcuménisme réside dans  la 'prière.
Une prière supp l ian te , devant  la souf-
france que cause aux chrétiens , la divi-
sion de l'Eglise ; une prière qui engage
celui qui la fa i t  à accepter les sacri-
fices nécessaires à la réalisat ion de
l'un i t é  : une  prière qui surmonte tous
les obstacles humains  dans la foi en
Celui à qui tout est possible. Si le
chemin de l'œcuménisme est long et
d i f f i c i l e , Evanston a montré le signe
heureux d'Eglises qui demeurent en-
semble et confessent en Jésus-Christ,
la seule espérance du monde.

A LA COLLÉGIALE

Samedi dernier s'est tenue à l'Uni-
versité l'assemblée générale de la So-
ciété académi que , sous la présidence
de M. Raymond .Teanprétre , juge can-
tonal et professeur à la faculté de
droit. Quel ques changements sont in-
tervenus dans la composition du co-
mité , M. Biaise Clerc remplaçant M.
Claude DuPasquier , et M. Gaston
Clottu succédant à M. Camille Brandt.

Le rapport annuel du comité, qui
a été accepté à l'unanimité , signale
l'aide apportée par la société à ia
Bibliothèque de la ville , au î Glossaire
des patois de la Suisse romande » et
aux inst i tut ions universitaires.  La so-
ciété a encouragé la création du Foyer
des étudiants par un don de 5000 fr.
et elle poursuit la publication du
« Bulletin de l 'Université de Neuchâ-
tel » qui permet de suivre la vie de
notre haute école.

L'assemblée a décerné le pri x Louis
Bourguet de 400 fr., pour la meilleure
licence en lettres classi ques, à M. An-
dré Schneider , et a honoré d'un prix
de 100 fr. un travail de M. Pierre
Faessler, du Locle, sur « Le rôle du
défenseur en procédure pénale neu-
châteloise ».

Les comptes annuels ont été adoptés
après rapport des vérificateurs. Le bi-
lan présente un actif de 86,152 fr. 72 ,
dont les intérêts sont loin de suffire
à l'activité de la Société académi que,
d'où la nécessité pour elle de recruter
de nouveaux membres individuels et
collectifs.

L'assemblée s'est terminée par une
visite commentée des nouveaux locaux
de l'Université.

Assemblée
de la Société académique
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DES SOLDES INTÉRESSANTS ! ~^—>-
SACS DE DAME, en cuir de qualité, rabais jusqu'à 70% âcqw^iï^A\J4

SACS A COMMISSIONS, rabais jusqu e 50% C^RS^ET PEAUX

VESTES DE DAIM et CANADIENNES, rabais jusqu'à 45% _*.de _•__*»»__ s Neuchâtel

________ ' I 85 I ft _______ IB ______

1 ENCORE S JOU RS notre i

I fj 0SM2E3E  ̂ 1
I 

officiellement autorisée

m vous offre des occasions sensationnelles .
f j Pour maintenir notre prestig e de magasin de nouveauté , pour que notre estimée clientèle | i
| | trouve lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fra îche \

Tout doit se vendre ! avec n'importe quel sacrifice

| TOUS NOS CINTRES DOIVENT ÊTRE VIDE S |

i 170 ROBES i 160 MANTEAUX 1

I 

lainages, cocktail, soie, jersey - Nouvelle baisse | Valeur de 89.— à 279.— Soldé I
Jusqu'à 70 % de RABAIS - Valeur de 39.50 à 239.— Soldé A f  f \  _ *\/> _T_ _r\ ^

t\ J_ r>

70, 60, 50, 30, 20, i 160.- 120, 80, 70, 40, |

I UN LOT VESTES de sport g --MANTEAUX dfc 1

I

l j .  i doubles teddy-bear -U' —Û 
___

Dain imi ta t ion , doublé teddy-bear «S _#lk ..T » v\ M __¦ ! ' "
'

 ̂ rouge 
jO _¦ 1 valeur 98.-Soldé W.

Valeur 79— Soldé ___T _̂F •

I

LES DERNIERS costumes tailleurs 1 LES DERNIèRES BLOUScS H
Valeur gU Mum. AU*. -U* -U± 

Valeur jusqu'à 49.— Soldé:;, 100.- 80.-1  20.- 15.- io.- 2.- i

U UM LOT jaquettes et top - coats i LES DERNIERS chapeaux pour dames |
——— Valeur jusqu 'à 98.— Soldé ) Soldé ewrc

| 50- 40- 30.- i 15.- 10.- 7.- 5.- |
Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en vente à part , à nos grands RAYONS vêtements pour dames

! COUVRE !v£ In ̂  _ y ^
N E U C H Â T E L

I L E  

GÉNÉRAL GUISAN A DIT : I
L'œuvre nationale de l'aéronautique repose entre les mains du peuple. i
qui a compris la nécessité de créer notre aviation et de la développer W
rapidement. HkS

GEIGER , L'AS DES GLACIERS A DIT : |
L'aviation est à la portée de tous. Fils d'une famille modeste de treize Lj
enfants, j'ai pu passer mon brevet de pilote en économisant sou après ;
sou les pourboires que je recevais comme vendeur d'essence dans un Pi
garage. L'aviation est donc à la portée de toutes les bourses. gl

C'est pourquoi gj

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS
VOUS VOTEREZ ET FEREZ VOTER

Z POUR UNE PLACE Z §
i D'AVIATION g
H RECONNUE D'UTILJTÊ PUBLIQUE PAR LES AUTORITÉS S9
Lj fédérales, cantonales et communales. jL J

Une forte majorité acceptante démontrera la volonté populaire j

I ri de développer le chef-lieu du canton. \

g_»_ir________gaa_-____^

Electeurs de Neuchâtel
VOUS ADMETTEZ QUE
la Ville de Neuchâtel , dont 13 dfitte C0_ S0li _ ée 6St {fe

Fr. 64.820.000.- (Fr. 2166,75 par tête d'habitant)
ne peut ni ne doit se payer LE LUXE d'utiliser son argent sans

que l'intérêt général! l'exige impérieusement.

La Ville de Neuchâtel doit poursuivre une politique financière
prudente et établir un ordre d'urgence poux les dépenses

indispensables

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT PASSER
AVANT L'INTÉRÊT PARTICULIER

votez NON-
Comité d'action contre la participation de la Ville

à l'aéroport des Prés-d'Areuse.
Compte de chèques postaux IV 5330 - Case postale 321.

;j A notre vente de :

§ <0> IL JD> IE §
(autorisée par le département de police)

vous trouverez de la magnifique

______ n _B___B _________ ___f__t_ ___ _____ _________ _____ WŒEBi

W _u__S%__Xli-b_liHi£__^ \
vendue à moitié prix

VOYEZ NOTRE PETITE VITRINE SPÉCIALE

^̂ UUÛ  |0 RUE ST MAURICE

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

rue Fleury 16

H. MAIRE

Chambre à coucher moderne
à vendre

neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 belle coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas.

ia chambre complète Fr. _ 780_-
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

A_ _ieuy@__.ents Odae Fanti & Gie
COUVET

Grande-Rue 34, Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A remettre tout de suite pour cause de
maladie,

commerce de radios
bien situé dans petite ville au bord du lac;
pas de concurrence, grand rayon à dévelop-
per. Petit loyer (appartement et garage à dis-
position). Reprise facultative de la marchan-
dise. Bas prix. — S'adresser à Régie Ch.
Muller-Veillard, Montreux.

Grand choix de

DISQUES
d'occasion
à partir de i

Fr. 2.50

AU MÉNESTREL
Neuchâtel

Tél. 5 78 78

A VENDRE
un bureau Louis XV à
trois corps, tiroirs gal-
bés; une machine à cou-
dre « Singer »; une ma-
chine à écrire « Smith
1er » ; un établi d'horlo-
ger avec outils pour po-
sage de cadrans; un pe-
tit char â pont. Peseux,
rue du Lac 4.

A vendre

poussette
beige «Helvétia», en par-
fait état ; prix intéres-
sant. Tél. 5 36 43.

A vendre superbe

CHIEN-LOUP
(spitzer) gris argent, âgé
de 3 mois, de race peu
commune avec pedigree.
Prix avantageux. S'adres-
ser à H. Wasserfallen ,
Courlevon/Morat. — Tél.
(037) 3 42 48.

Belle occasion; à ven-
dre excellent

PIANO
brun , très bien conservé,
peu usagé : Fr. 950.—,
rendu sur place avec ga-
rantie. — Mme R. Visoni ,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

A vendre , pour cause
de départ , une

cuisinière
électrique

trois plaques, à l'état de
neuf . Téléphone 5 13 17.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat galant!,
par procédé spécial et
installation sipéolaJe. *—
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.



L'état pitoyable de la R.A.F.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Accuser en l'occurrence sir Wins-
ton Churchill personnellement ne
semble cependant pas jus te. C'est
lui-même qui , voici bientôt trois
ans, à la date du 5 mars 1952, dé-
clarait à la Chambre des commu-
nes se trouver très anxieux au su-
jet de la puissance aérienne de la
Grande-Bretagne. « Nous n'avons,
confessait-il alors , pas de chasseurs
comparables au F.86 américain ou
au MIG 15 soviétique. » Puis, le 18
du même mois, Georges Ward , sous-
secrétaire _ l'air , révélait aux Com-
munes que la R.A.F. était loin de
pouvoir défendre la Grande-Breta-
gne, ou seulement de jouer son
rôle dans la défense du continent
et comme partenaire de l'alliance
atlantique.

A-t-on, depuis lors, fait de nota-
bles progrès ? Les commentaires de
la presse ces derniers jours sem-
blent incli quer que non , encore que
dans le domaine des recherches de
nombreux prototypes aient été pré-
sentés. Mais le dernier bilan de la
R.A.F. est suffisant pour noyer tou-
te illusion. En ce qui concerne l'a-
viation de chasse, on relève que
pas une seule escadrille n 'est dotée
d'avions modernes. Toutes sont
équipées d'appareils démodés , dont
les MIG 15 soviétiques ne feraient
qu'une bouchée. Que sont devenus
les Javelin , Hunter , Swift et autres
de Havilland 110, dont les premiers
vols furent salués en 1951 comme
des communiqués de victoire ? Où
sont passés se demandent encore
les Anglais , les mille millions dé-
pensés en trois ans pour l'aviation
militaire ?

La vérité est que les Hunter et
les Swift commencent seulement à
être livrés, et encore , au compte-
goutte. Une dizaine à peine ont été
fournis. Or ils semblent déjà un peu
démodés par rapport aux appareils
de chasse soviétiques , car ils sont
demeurés trop longtemps à l'état
d'études.

L'aviation de chasse de nuit se
trouve dans la même situation défa-
vorable: les appareils en service, tels
que le NF-11 ou le Venom , seraient
Incapables de tenir tête à des bom-
bardiers modernes, d'autant plus

que le Venom, par exemple, est
estimé difficile à manier par les
pilotes. Le Javelin est devenu trop
lent et trop ardu à contrôler. L'é-
quipement électronique n 'est par
ailleurs pas au point. Quant aux
bombardiers stratégiques, la R.A.F.
n'en possède pas un seul ! Les trois
bombardiers V (Valiant , Victor et
Vulcan) , salués en 1952 comme les
premiers du globe , ne seront pas
disponibles avant deux ans. Et l'é-
tude de leurs successeurs vient dé-
jà de commencer !

Embarras gouvernemental
A toutes ces critiques, qui repo-

sent sur des faits malheureusement
exacts et généralement incontestés ,
le gouvernement est assez embar-
rassé pour répondre. Le ministre
de la R.A.F., M. De L'Isle and
Dudley, et le ministre de la dé-
fense , Harold Macmillan (qui obtint
auparavant un joli succès au minis-
tère de la reconstruction en bâtis-
sant un nombre record de maisons)
sont demeurés muets jusqu'ici. Le
« Manchester Guardian » a néan-
moins pris involontairement la dé-
fense du .cabinet conservateur en
remarquant qu'aux yeux de sir
Winston et de ses collègues, une
guerre est rigoureusement exclue
avant i960. Jusqu 'à cette date , en
effet , il n 'y a pas à craindre de
grosse flotte de bombardiers à réac-
tion de la part de l'U.R.S.S. Actuel-
lement , la chasse démodée dc la
R.A.F. suffirait  par conséquent pour
repousser une agression menée par
des bombardiers à hélice.

Aussi certains Anglais estiment-ils
plus rationnel de sauter un échelon
et cle passer tout de suite à l 'étude
des fusées téléguidées. Or , vers 19fi 0
(qui semble devoir être ainsi une
année décisive), le gouvernement
pense pouvoir sortir des engins ro-
bots supérieurs à tous les autres. On
estime aussi, dans l'entourage im-
médiat du premier ministre , qu 'une
guerre future se décidera au cours
de ses vingt et trente premières
heures : celui qui réussirait le pre-
mier à détruire les bases de bom-
bardiers ennemies tiendrait alors
l'adversaire à sa merci...

De» homme», mais pas d'avions
Mais si, pour une raison ou pour

une autre, un conflit éclatait avant
1960 ? Si Mao-Tse-Toung envahis-
sait Formose ou décidait de porter
le front asiatique de la guerre froi-
de en Malaisie , à Singapour, à
Hong-Kong ? Et si Malenkov, devan-
çant l'entrée en vigu'.ir trop lente
des accords de Par: tentait un

coup de main en Europe ? Adieu
les fusées téléguidées, les engins
robots , les « lits-cages volants », et
tant pis pour la R.A.F. ! Cette pers-
pective désastreuse n 'a pas échappé
à certains Anglais qui , logiques
comme ils peuvent l'être parfois,
considèrent assez justement qu '«un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras ». Aussi l 'état actuel de la R.
A.F. ne manque-t-il pas de les trou-
bler.

De toutes les entreprises britanni -
ques , l'industrie aéronautique est
généralement la plus chère au cœur
du chancelier de l'Echiquier. La
R.A.F. dispose d'autre part d'équi-
pages suffisants et bien entraînés ;
les Neville Duke , Mike Lithgow et
autres Leslie Col quhoun sont cen-
taines et milliers. La Grande-Breta-
gne a également l'intelligence et
les possibilités cle produire une
aviation mil i ta ire  de premier ordre;
les prototypes qu 'elle sort étonnent
le monde. Elle produit  les meilleurs
moteurs d'avion du globe. Malheu-
reusement , le temps est gaspillé
en projets irréalisables ct improduc-
tifs. Par ailleurs , la vieille rivalité
bien connue qui existe à Paris en-
tre les différentes polices , se. ré-
pète à Londres sur un autre plan
et sème la discorde entre amiraux ,
généraux et maréchaux de l'air. Le
résultat est sous nos yeux. Inter-
vient aussi, sans doute , la tradi-
tionnelle lenteur britannique qui
veut que, quand la situation ne
presse pas trop, on prenne son
temps et bien son temps. Jusq u'à
ce que se produise une catastrophe,
comme en 1940 , et que la nécessité
oblige à produire dans les plus
brefs délais Hurricane , Spitfire et
Lancaster...

Mais le ciel britannique est pra-
ti quement , de nos jours , sans défen-
se efficace. Aussi faut-il espérer
que les dirigeants de la R.A.F. ne
tarderont pas trop à moderniser
et équiper celle-ci. Et, si possible,
avant 1900...

P. HOFSTETTER.

Les expériences faites sur dies détemuis ,
tou s volontaires, du pénitencier d'Atlan-
ta (Géorgie), ont perm is de mettre au
poimt un nemèdie ouiratif et préventif de
la mal-iniia (paludisme) .

Le docteur Karl Priekle , diu cléparte-
mien t die ia santé publique, indiqua que
ces expériences avaient pour objet cle
déterminer avec précision la combinai-
son et le dosage die deux produits déjà
connus pour leur efficacité sur la ma-
laria : la primaquinie et Ja ch'loroquiiwe.

Le docteur Priekle souj igma que le
médiiea-iient mis au point a um grand
avantage sur les remèdes déjà utilisés ;
les possibilités de rechute sont élimi-
nées.

Ce médicament a été immédiatement
adopté par l'armée américaine.

Un nouveau remède
permet de vaincre

la malaria

Deux amiraux et
deux secrétaires généraux

de Vichy
se constituent prisonniers

FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. René
Bonnefoy, ancien secrétaire général
au ministère de l'information sous le
gouvernement de Vichy, condamné
à mort par contumace, s'est cons-
titué prisonnier mardi matin.

L'amiral Gabriel Aupham et l'ami-
rail Henri Bléhaut , qui lui avaient
succéd é au secrétariat de la marine,
avaient été con-daimnés, le premier
aux travaux forcés à perpétuité par
contumace, le second à dix ans
de prison par contumace.

M. Antoine Rochat , ancien secré-
taire général du ministère des
affaires étrangères, avait été con-
damné à mort par contumace.

Ils se sont constitués également
prisonniers mardi matin.
Mis immédiatement en liberté

provisoire
PARIS , 26 (A.F.P.). — La Haute-Cour

de justice a décidé mardi soir la mise en
liberté provisoire de René Bonnefoy,
Charles Rochat , de l'amiral Auphan ,
et de l'amiral Blehaut.

La prochaine conférence
du Gommonwealth

GRANDE-BRETA GNE

LONDR ES , _!_ . — Du correspondant
de l'Agence télé grap hi que suisse :

Une conférence des premiers minis-
tres du Gommonwealth britannique
s'ouvrira le SI janvier , à Downing
Street , résidence du « premier . an-
glais ; elle est considérée par la
presse de Grande-Bretagne comme
l'une des plus importantes depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale.
Dans les milieux bien informés , on
pense qu 'elle durera neuf à dix jours.

On croit savoir à Londres que le
point princi pal de l'ordre du jour ne
portera pas, comme ce fut le cas jus-
qu 'ici , sur des questions économi ques
et monétaires (convertibilité ) , mais
plutôt sur des problèmes diplomati-
ques et stratégi ques.

La di plomatie britanni que s'efforce
actuellement de parvenir à une dé-
tente en Extrême-Orient , et considère
la « petite guerre » entre communistes
et nationalistes chinois comme une
source de danger qu 'une médiation
devrait chercher à éliminer. Il faut
s'attendre aussi que la Grande-Breta-
gne tente de parvenir à un compromis
dans le conflit indo-pakistanais sur le
Cachemire. Le premier ministre du
Pakistan , Mohammed Ali , s'est déclaré
prêt à porter devant la conférence
cette affaire qu 'il considère comme
une dispute de famille.

Des citoyens de la localité brande-
bourgeoise de Glindow, en zone sovié-
ti que, ont alarmé les 4000 habitants
de cette petite ville, au milieu de la
nuit , en sonnant les cloches de l'égli-
se, au moment où des policiers popu-
laires s'efforçaient de pénétrer dans
la cure évangélique. Les policiers vou-
laient procéder à une perquisition et
arrêter le fils du pasteur.

Plusieurs centaines d'habitants en-
tourèrent la cure pour la protéger.
Mais les policiers populaires emmenè-
rent le fils du pasteur par la porte de
derrière.

Les cloches
contre la police populaire

lïîT-T'ïlllli_ll___ ii_ ii__ .iliiii _ i. In ....ni. 1
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SOTTENS et télédijjusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disques ;
premiers propos ; concert matinal. 11 b.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, silence, on tourne... 13.05,
vive la fantaisie ! 13.30, «Ma patrie »,
de Smetana. 13.55, disques. 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris. 17.30, disques. 18 h.,
la vie culturelle eu Italie. 18.15, « Les
fontaines de Rome » , de Respighi . 18.30,
problèmes suisses. - 18.40 , disques. 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, inform.
19 .25 , le miroir du temps.19.40 , derrière
les fagots . 20 h., le feuilleton : - Vacan-
ces romaines ». 20.30 , vogue la galère I
21 .30 , concert par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 , inform . 22.35, les
grands procès littéraire s du XlXme siè-
cle. 23.05, disques. 23.10, les Six-Jours de
Zurich.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 et 10.15, dis-
ques. 10.20 , émission radio-scolaire . 10.50 ,
disques. 11 h., émission d'ensemble. 11.55,
causerie . 12.05, disques. 12.15, de nou-
veaux disques. 12.30 , inform. 12.40 , mu-
sique de la Suisse orientale. 13 h., chro-
nique de la Suisse orientale. 13.15, dis-
ques. 14 h., émission radioscolaire. 16.30,
lecture. 17 h., piano , par J. Vigne . 17.30,
causerie. 18 h., chants italiens et mélo-
dies légè res napolitaines. 18.15, musique
de danse mélodieuse . 18.50, causerie.
19.10, disques. 19.20, communiqués.
19 .30 , lnform ; écho du temps. 20 h.,
cloches du pays. 20.40, causerie. 21 h.,
«La mansarde » , pièce de M. Haufler.
22 h ., disques. 22.15 , inform. 22.20 , fan-
taisie sur Bach , pour deux pianos et
neuf Instruments , soli , W. Fortner.
22 .40 , sonate en ré . No 2 . de Hind emith.
form.; 22.20 , plaisanterie musicale.
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jÊ CHAPEAUX à MOITIÉ PRIX V
Il ROBES sacrifiées . à MOITIÉ PRIX WÊL
j jf  MANTEAUX MODE à MOITIÉ PRIX WT
Wt BLOUSES CHICS , à MOITIÉ PRIX M
JB COSTUMES occasions à MOITIÉ PRIX wt
JH JUPES FAÇON MODE . à MOITIÉ PRIX K
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TRÈS AVAN TAGEUX
de nos rayons pour MESSIE URS

COMPLETS
cheviotte fantaisie depuis / 4_ ™
cheviotte pure laine > _rU.™
peigné fantaisie , I wO."
pure laine peignée , . > 19.-

135.- 150.- 165.- 180.- 195.-

MANTEAUX d'hiver et mi-saison
pure laine, entièrement doublés

75.- 95.- 115.- 135.- 160.- 185.-
j Manteaux de pluie en Pope__ne . . . 38.- 49.-

Trench-coats £t.em.enï ?™™s.d" ?è™ 67.- 79.-

V FSTONSy k -nrf. I ^0* | ^, t*J> fantaisi e pure laine

47.- 53.- 59.- 69.- 78.- 90.-

T _^A I ̂ 1 I _rA _L \uf II  ̂
«J flanelle unie

17.- 23.- 29.- 33.- 39.- 46.- 54.-
__

Vêtements
l_ ,p» c._pri, U A I UC  T. AM
Retouches gratuites f |ffl \/ \ | ĵ ^_ J
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UMMMmmmmmMMMMMmmmMmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmm -mmmmmmm

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON. — Sans nuances ni pi-
tié, l'U. S. Air France a porté ces jours
derniers le coup de grâce aux soucou-
pes volantes. Depuis sept ans, des
agents des services de renseignements
techni ques de l'aviation militaire amé-
ricaine ont collationné tous les témoi-
gnages apparemment sérieux relatifs
aux soucoupes volantes.

Ils viennent de publier leur rapport.
Ayant étudié 3500 observations d'appa-
ritions célestes et autres phénomènes ,
ils affirment n'avoir trouvé « aucune
preuve tangible , authenti que » laissant
croire que les soucoupes sont des vé-
hicules venus d'autres planètes ou des
armes secrètes lancées par les Etats-
Unis ou une nation étrangère.

Soixante-quinze caméras disposées
en divers points du territoire améri-
cain pour filmer d'éventuelles appari-
tions de soucoupes n'ont pu fournir
aucune photographie des disques , cô-
nes , soucoupes , etc., signalés dans le
ciel des Etats-Unis.

Les rapports de l'U. S. Air Force
ajoute qu 'aucun observatoire et aucun
astronome professionnel n'a observé
ou photograp hié des objets volants
mystérieux qui puissent être considé-
rés comme un véhicule extra-terrestre
ou terrestre.

Conclusion de l'aviation américaine :
les soucoupes volantes en tant que vé-
hicules n 'ont existé que dans l'imagi-
nation des témoins.

Les soucoupes volantes
n'existent que dans

l'imagination des gens
affirme l'aviation

américaine

Las plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur , mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant la consti pation , il élimine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogue-
rie*. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

PLAYER'S N/C MEDIUM . PLAYER'S VIRGINIA N» 6
VIRGINIA N* 6 FILTRE ¦ f _ A\ï© N/C MEDIUM
PLAYER'S N/C Uf.D(B\g_>rvri_ f - VUICXjl., g' S
VIRG INIA N"V!<Tii.'n;K jtwg||4|(^iWi-.rmJM
PL4YO^^Ù«-ft'^|RM*™ V]K(.INLA N» Sviiwt 0tYi»PTin'Ki: ¦ l'u^ucé^MEMUM
PL-rTurs N ^ù^*

IIM3SL',>TH.'S V IRGINIA N ° S
VIRGINIA f»' Ç5?fiVlf_ ¦ PLAYER'S N'C MEDIUM
PLAYEK S. N/C M_X>IUM ¦ PL\YER'S VIRGINIA N" 6
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CANASEC
- , • • '

Fonds de placement pour valeurs canadiennes
Trustées : Société de Banque Suisse, Bâle •> . .

? _
Crédit Suisse, Zurich

Direction : Société Internationale de Placements, Bâle
Trustée suppléant: Banque de Montréal , Montréal
Direction suppléante : Swiss Corporation ïor Canadian Investments Ltd., Montréal

Crédit Suisse (Canada) Ltd., Montréal

L'émission des parts de copropriété CANASEC est en cours depuis le mois d'octobre 1052. Elles suscitèrent dès le
début un vif intérêt. En raison de Pélroilesse du marché de nombre d'actions canadiennes de premier ordre el a f in
d'acheter des valeurs sélectionnées à des cours favorables, le placement des importants  montants  souscrits n 'a été
effectué que graduellement. Parallèlemen t à l'exécution du programme d'investissement , il fut  possible d'augmenter
les distributions aux porteurs de parts. C'est ainsi que le coupon semestriel au 1er janvier 1955 a été mis en paiement
à raison de Fr. 8.—, contre Fr. 7.75 précédemment , cela en n'utilisant que les revenus ordinaires, donc sans répartir
des bénéfices réalisés sur les cours.

L'extrait du rapport de gestion au 30 novembre 1954, reproduit ci-après, indi que la répartit ion actuelle des placements
par branches économiques. De plus amples renseignements, comme par exemp le la liste détaillée des valeurs , figu-
rent dans le rapport de gestion.

ÉTAT DES AVOIRS AU 30 NOVEMBRE 195_ RÉPARTITION DES PLACEMENTS PAR BRANCHES

Placements en titres aux cours du Actions ordinaires °/o
30 novembre 1954 Fr. 81 005 527.05

Avoirs en banque Fr. 172 314.85 Mines et producteurs de métaux 12,82
Avoirs provenant de revenus Fr. 1 513 845.24 Industrie du papier et du bois 12,72

Fr. 82 697 687 14 pétrole . 8>62

Parts en circulation 157 478 parts - . Electricité, gaz, téléphone . . . . . . . .  6,91
Industrie des machines et industrie sidérurgique ." . . . . 5,53

COMPTE DES REVENUS ET DE LEUR UTILISATION Alimentation et boissons 4,77
Report de l' année précédente Banques 4,52
Bénéfices réalisés sur ventes . . Fr. 179 354.34 Industrie du bâtiment 4,11
Revenus Fr. 1186 591.89 Fr. 1365 946.03 Industrie chimique 2,34
Revenus , Commerce de détail . 2,07

r
, Intérêts et dividendes Fr. 2 696 958.13 Chemins de fer 2,04

Bénéfices réalisés sur ventes . . Fr. 595 895.52 Fr. 3 292 853.65 Machines agricoles 0,63
Fr. 4 658 799.68 Industrie électrique 0,52 i

Débours Industrie textile ' 0,19
Frais généraux (droits de garde, etc.) Fr. 137 276.83 Industries diverses 1,54

Excédent des revenus Fr. 4 521 522.85 69,33
Répartition
_ . . , .' .„«. , Action s privilégiées 2,64
Paiement au 1er janvier 1954 

de Fr. 7.75 Fr. 1 060 083.75
Paiement au 1er juillet 1954 Obligations

de Fr. 7.75 Fr. 1166 344.— Fr. 2 226 427.75
libellées en dollars can. . . . .' 15,11

Report à nouveau libellées en dollars U.S.A 12,71
Bénéfices réalisés sur ventes . . Fr. 775 249.86
Revenus accumulés Fr. 1519 845.24 Fr. 2 295 095.10 Avoirs liquides 0,21

Fr. 4 521 522.85 100,00

Les certificats au porteur CANA SEC sont émis, comme jusqu'ici, de façon continue. Tout en procurant un rendement
approprié , ils permettent à leurs acquéreurs d'avoir une part de copropriété à un portefeuille déjà composé d'actions
d'entreprises de premier ordre du Canada , pays en p lein essor économique et de bénéficier ainsi de la mise en valeur
de ses multip les ressources, en grande partie encore inexp loitées. )

Le prix d'émission , publié chaque jour , est déterminé par la valeur de la fortune du fonds ; le 26 janvier 1955, il
s'établissait à Fr. 548.— par part (plus droit de timbre fédéra l sur titres pour les souscripteurs domiciliés en Suisse).

Les souscriptions , au cours du jour , sont reçues en tout temps par les deux banques trustées soussignées, ainsi que
par toutes les autres banques en Suisse, les sociétés fiduciaires et les gérants de fortunes, qui tiennent également
les prospectus d'émission et les rapports de gestion à la disposition des intéressés.

t i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE CRÉDIT SUISSE, ZURICH
ainsi que tous ses sièges, succursales et agences ainsi que toutes ses succursales et agences

BANQUE E. GUTZWILLER & Cie, BALE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, Bâle
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Trousseaux
95 pièces. Ire qualité ¦"__ HfU.

(y compris 2 couvertures de laine)

Ameublements ODAC Fanti __ Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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dpre e/ bouleversant C ^HÉ' §

Harriett ANDERSSON , " ™ I

I

Lars EKBORG ; ^p, *̂  I

Le p/1/5 èeatz poème ^êk\ tm- /̂&%̂ i
gt/e le cinéma suédois ait écrit ^ 
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j MONIKA
j Moins de 18 ans non admis ¥ Location ouverte Tél. 5 21 12

j Une création sensationnelle et bou leversante de PIERRE FRESNAY

1 En 5 à 7 IL EST MINUIT, Dr SCHWI_IT_iI.lt I
| | MSCHE ià 17 h- 30 Jean DEBUCOURT • Jeanne MO R E A U  • Raymond ROULEAU
' ! LUNDI à 15 heures ; .

• ENFANTS ADMIS •
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^néma Pour 2 jours seulement

I HbA | Kt Ce soir et demain soir
TéL 521 62 à 20 h. 30

Une page saisissante et poignante
< de la guerre

L'aventure mouvementée de deux sergents \

PATROUILLE ^DE L'ENFER %X -
: La mission périlleuse d'un petit groupe d'hommes qui doi-

vent pénétrer dans les lignes ennemies afin d'en rapporter
dans le plus grand secret des documents importants.

DES SCÈNES ANGOISSANTES A VOUS COUPER
LE SOUFFLE

C'EST LA MARCHE DE L'ENFER

Services de table
argentés 100 gr.

la garniture de 72 pièces

Fr. 275.-
acier Inoxydable

la garniture de 48 pièces

Fr. 97.50
Demandez prospectus dé-
taillé et échantillons. —
André BAKTL, Ernest-
Roulet 6(1. Peseux.

Pour cause de départ , A REMETTRE TOUT
DE SUITE, à la Chaux-de-Fonds, très

BON SALON
MIXTE

2 % places pour dames, 3 places pour nies-
sieurs, dans très bon quartier sans concur-
rence — Ecrire sous chiffres P 10105 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

PIEDS ENDOLORIS,
FATIGUÉS, GLACÉS
VITE l un bon bain de pieds dans lequel vous

avez versé une poignée de Saltrates Rodell.
Ces sels médicamenteux à l'oxygène naissant
soulagent et défatiguentles tissu s. La circulation
se rétablit. Vos pieds se réchau ffent; les cors
sont amollis à tel point qu 'ils s'enlèvent faci-
lement. Saltrates'Rodell, ttes pharm. et drog,

Pour votre auto
COUSSINS
POLITURES
VERNIS NITRO

imitation p arf ai te
des tons p ar sp écialiste

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel



Une exposition à la mémoire de Romain Rolland
et une conférence de M. Charly Guyot

A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Romain Rolland mourait , il y a
dix ans, le 30 décembre 1944. La
Bibliothèque nationale suisse a vou-
lu commémorer cet anniversaire
par une exposition placée à l'ensei-
gne de « Romain Rolland et la
Suisse ».

C'est en effet  des bords du Lé-
man qu'au début et à la fin de la
première guerre mondiale, l'auteur
de « Jean-Christophe » lança ses fa-
meux manifestes. C'est à Villeneuve,
à la villa Olga, qu'il passa plusieurs
de ses fécondes années.

Vendredi , en fin d'après-midi, à
l'assemblée convoquée pour l'inau-
guration , M. Pierre Bourgeois, di-
recteur, exposa brièvement le des-
sein des organisateurs , puis M.
Charl y Guyot , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et président
de l'Association suisse des amis de
Romain Rolland , rappela le drame
moral et intellectuel de cet indivi-
dualiste obstiné, de cet idéaliste, qui ,
pendant toute la durée des hostili-
tés, maintint l'espoir d'une grande
solidarité internationale et tenta ,
selon ses propres paroles, « de sau-
ver du déluge les derniers débris
de l'esprit europ éen ».

Le conférencier montra pourquoi
l'écrivain français, toujours disposé
à rendre ju stice aux diverses na-
tions et à leur génie, se lia d'ami-
tié avec Cari Spitteler et contribua
à le faire connaître en Suisse ro-
mande, comment, plus tard , après
avoir publié la « Déclaration d'in-
dépendance de l'esprit », il pressen-
tit que les problèmes de l'avenir ne
se poseraient plus seulement en
termes européens , mais en termes
mondiaux. La rencontre et les en-
tretiens avec Gandhi en sont la
preuve.

On peut certes discuter et l'atti-
tude et les idées de Romain Rol-
land , il faut reconnaître que l'es-
prit de liberté , il ne l'a jamais re-
nié. Et M. Charl y Guyot a donné
pour consigne aux générations ac-
tuelles de le défendre à leur tour,
même s'il leur en coûte plus de
peine. Mais le fait même que Ro-
main Rolland ait vu , dans notre
pays, le lieu où, dans des circons-
tances tragiques, il était encore per-
mis à une pensée européenne de
s'exprimer, est un hommage à la
Suisse, un hommage qui oblige.

M. Schazmann, bibliothécaire et
cheville ouvrière de l'exposition,
donna un bref aperçu de ce qu'il
avait réuni dans les vitrines. Ainsi
préparés, les assistants purent faire
le tour de la salle.

¦Des photographies datant du pre-
mier séjour de Romain Rolland à
Villeneuve en 1883 — il avait dix-
sept ans — attestent , par des anno-
tations, l'impression laissée clans
l'esprit de l'adolescent par la vi-
sion de Victor Hugo, apparaissant
un soir au balcon de l'hôtel Byron ,
pour répondre aux acclamations de
la foule.

La pièce la plus précieuse est
sans cloute le manuscrit autographe
d'« Au-dessus de la mêlée », cette
déclaration de guerre à la haine
qui parut le 22 septembre 1914
dans le « Journal de Genève » —¦
le texte imprimé est exposé à côté
— que dirigeait alors Paul Seippel ,
plus tard professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

On voit aussi de nombreuses let-
tres tirées de la correspondance que
Romain Rolland, auteur d'une « Vie
de Beethoven » échangeait avec des
musiciens suisses, Ernest Bloch et
René Morax , en particulier, ou avec
son ami Spitteler.

Non content de condamner la guer-
re, Romain Rolland voulait en pan-
ser les blessures. Il offrit ses services
à la Croix-Rouge et, dans une lettre
à Gustave Ador, il annonce un don
de 50,000 fr. 11 écrivit aussi maints
messages au docteur Perrière, qui
s'occupait de l'Agence internationale
des prisonniers de guerre.

D'autres documents encore, qui at-
testent ses relations avec le pédago-
gue Adolphe Perrière, avec le docteur
Auguste Forel, le docteur Vauthier
de Leysin, M. Charles Baudouin , au-
teur d'ouvrages de psychologie —
et qui était présent à l'inauguration
— avec Pierre Cérésode aussi, l'apôtre
du service civil,- remplissent plusieurs
vitrines.

Il faut signaler enfin les manus-
crits complets de deux romans :
« L'âme enchantée » et « Le buisson
ardent », des photographies et des
documents qui conservent le souve-
nir de ses rencontres avec Rabindra-
nath Tagore et le mahatma Gandhi ,
les éditions suisses de certaines de
ses œuvres, enfi n les publications il-
lustrées par Frans Masereel.

G. P.

Le comité central du Touring-Club
suisse a rallié, dans une démarche com-
mune auprès de l'Union des garagistes
suisses, l'adhésion des associations rou-
tières et automobiles les plu s importan-
tes du pays, telles que l'Automobile-Ciub
suisse et l'Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions.

Ces associations constatent tout
d'abord que les garagistes suisses ap-
pliquent, de tous les pays environnants,
le tarif le plus élevé pour la main-
d'œuvre des réparations, alors que l'in-
dice des prix de gros et de détail! est
pesté plus stable dans notre pays que
partout ailleurs.

En Suisse même, les tarifs varient
suivant les entreprises. Certains gara-
ges demandent 11 francs l'heure d'ou-
vrier pour des travaux de carrosserie,
pour lesquels un carrossier demande
entre 7 et 8 francs.

On cite le cas d'un propriétaire de
scooter, dont le véhicule, fut examiné
en vain pendant 8 heures par un gara-
ge, qui demand a quatre fois plus cher
que le garage suivant, qui sut faire la
réparation.

Un automobiliste allemand, ayant eu
besoin de pièces de rechange — d'une
marque couramment représentée dans
notre pays — dut les payer 120 % plus
cher qu'en Allemagn e !

Les associations routières savent que
l'Union des garagistes n'a pas le moyen
Juridique ni pratique d'imposer à ses
membres un tarif unifié. Il n 'empêche
qu'elles expriment le sentiment unani-
me de leurs membres et des touristes
étrangers qui traversent notre pays. Les
garagistes honnêtes auraient tout avan-
tage à faire la preuve qu 'ils sont le
plus grand nombre, en exerçant une
pression efficace sur ceux qui discrédi-
tent leur profession . Ils rendront du
même coup service au pays.

Une démarche
des associations routières
au sujet de l'arbitraire
des factures de garage

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : Janvier 19. Meder , An'

dreas-Chrlstian , fils d'Hugo-Fridolin , pro-
fesseur à Neuchâtel , et de Janina née
Zywlcka ; JuiUerat , Laurent-Henri , fila
d'Henri-Alfred , mécanicien à Bôle , et de
Gisèle-Violette née Delay ; Bel , Thierry,
fils de Claude-René-Louis, calandreur à
Neuchâtel , et d'Ida née _____ _ ; Kunz,
Heinz-Anton , fils de Josef , soudeur à
Neuchâtel , et de Martha née Moser. 20.
Bartorlo, Beniamlno-Fietro, fils de Luigl-
Carlo, cuisinier à Neuchâtel , et de Lina-
Faollna née Vercelli. 21. Burdet, Arielle ,
fille de René-Edmond-Ulysse, manœuvre
à Neuchâtel , et de Marguerite-Hélène née
Mttller ; Truan , Chantai-Evelyne, fille
d'Emlle-Alfred-Victor , chauffeur à Neu-
châtel , et de Marie-Thérèse-Jeannlne
née Domont ; Schneider , Christian , fils
de Jules-Robert , menuisier à Neuchâtel ,
et d'Irène-Hélène née Jacot. 22. Ballif ,
Eliane-Yvonne , fille de Gaston-Edmond,
manœuvre à Valangin , et d'Isabelle-
Loulse née Pittet. 23. Gander , Claude-
André , fils d'Emile-Henri, soudeur à
Cortaillod , et de Maria-Virginie née
page.

PUBLICATI ONS DE MARIAGE : 19.
Râber , Erwln , employé de bureau , et
Betrix , Lucie-Hélène , les deux à Neuchâ-
tel. 20. Borel , Albert , ouvrier du bâti-
ment , et Rottol l , Luiglna , les deux à
Zurich. 22. Mercolret , Paul-Jean , mis-
sionnaire en Rhodésle, et Wavre née
Christen , Irène-Elisabeth , à Gryon ; Bor-
nez , André-Ernest , maître coiffeur à
Neuchâtel, et Jaquet, Suzanne, à Bou-
dry ; Hodel , René-Albert , ouvrier de fa-
brique, et Kolly, Aurélie-Valérle, les
deux à Neuchâtel. 24. Dumont , Marcel-
Jean , Ingénieur-chimiste à Lyon , et Ber-
thoud , FrancLne-Pernande, à Neuchâtel.

MARIAGES : 22. Reutter , Hanspeter ,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Jornod , Marie-Louise, à Boudry ; Delé-
vaux , Edouard-Fernand, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Monnard , Gisèle-
Maria-Marguerite , à Cormondrèche.

DÉCÈS : 18. Mayor , Henri-Numa-Léo-
pold, né en 1877, ouvr ier de fabrique à
Peseux , veuf d'Anine-Marguerirte née Hilt-
brand ; Coulleiry, Roger-André, né en
1904, restaurateur à Neuchâtel, époux
de Blanche-Ella née Huguenin-Dezot ;
Guinand née Jaccard , Marie-Emma, née
en 1881, ménagère à Neuchâtel , veuve
de David-Louis Guinand. 19. Ferrler née
Rochat , Berthe-Llna , née en 1878, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Louis Per-
rier ; 21. Jaques née Jaccard , Louise-
Prida , née en 1889 , ménagère à Neuchâ-
tel , veuve d'Arthur-Henri Jaques ; Koh-
ler née Barbier , Louise-Lina, née en
1871, ménagère à Brot-Dessous, veuve
de César Kohler ; Lehmann née Aubry,
Laure-Hélène, née en 1876, ménagère à
Corcelles, veuve d'Oscar-Polybe Leh-
mann ; Apothéloz née Hall , Adèle-
Louise , née en 1885, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Maurice Apothéloz. 22.
Chappuis née Roulet , Jeanne-Elisabeth ,
née en 1882, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Daniel Chappuis. 23. Descom-
bes née Hug,uenln-Vtrchaux , Ida-Martha ,
née , en 1896 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Marcel-Achille Descombes.

©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

CflRŒET E.U JOUR
Salle des conférences : 20 h. 16. Concert

par le Quatuor Loewenguth.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. J'avais 7 filles.
Théâtre : 20 h. 30. Patrouille de l'enfer.
Rex : 20 h. 30. Les loups chassent la nuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vacances ro-

maines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Monlka.

M.S SPORTS
SKI

Concours du Ski-club
de Saint-Sulpice

(c) Notre Ski-Club avait prévu son con-
cours annuel pour samedi et dimanche.
Malheureusement, le manque de neige
est venu contrarier l'organisation des
épreuves de concours. Seule, la course
de fond a pu avoir lieu ; 14 concurrents
y prirent part sur une piste emprun-
tant un parcours très varié.

Voici les résultats à mi-course, toutes
catégories : 1. Michel Huguenin, Ski-Club
les Cernets - les Verrières , 25' 32" ; 2. Gil-
bert Huguenin, Ski-Club les Cernets - les
Verrières , 25' 37" ; 3. Jean-Louis Vau-
cher , 27' 25" ; 4. Willy Erb, 28' 50" ; 5.
Pierre Jeanneret , 29' 50" ; 6. Claudy Vau-
cher ; 7. Gilbert Landry ; 8. Jean Vau-
cher ; 9. Richard Jornod ; 10. Maurice
Guye ; 11. Albert Apothéloz ; 12. François
Defferard ; 13. Charles-Edouard Gertsch ;
14. Roger Frick , tous du Ski-Club de
Saint-Sulpice.

Voici le résultat final : 1. Michel Hu-
guenin, 48' 15" ; 2. Gilbert Huguenin, 50'
45" ; 3. Jean-Louis Vaucher, 54' 12" ; 4.
Willy Erb , 56' 17" ; 5. Pierre Jeanneret ,
61' 25" ; 6. Gilbert Landry ; 7. Jean Vau-
cher ; 8. Claudy Vaucher ; 9. Richard
Jornod.

ECHECS
La rencontre Genève-rVeucbâtel

Dimanche dernier , une équipe de dix
joueurs, représentant le Club d'échecs de
Neuchâtel et comptant quelques-uns de
nos meilleurs éléments, a effectué un
déplacement à Genève. Elle y rencon-
trait en effet , pour la première fois, la
forte équipe du Cercle d'échecs Alekhi-
ne, de fondation relativement récente.
Si, devant ce valeureux adversaire, notre
équipe a finalemen t succombé par le
score de 6 lh à 3 _â, elle peut s'enor-
gueillir d'avoir gagné aux deux premiers
échiquiers du match. Nos deux maîtres
suisses , MM. F. Morel et H. Rey, ont
défendu nos couleurs avec brio et se
sont acquittés avec honneur d'une tâche
peu aisée, en remportant de fort belles
victoires face à deux maîtres genevois.

Signalons en outre l'excellente partie
de M. J. Notter, don t la victoire fait
plaisir. Ainsi , malgré sa défaite, l'équipe
du Club d'échecs de Neuchâtel a regagné
notre ville avec satisfaction 1

Résultats Individuels (les Joueurs ge-
nevois étant cités en premier lieu) :
Marmoud-Morel , 0-1 ; Batschlnsky-Rey,
0-1 ; Schaeppl-Kraiko, 1-0 ; Dlllemann-
Borel , 1-0 ; Bolllger-Junod, V4-% ; Ducom-
mun-Etlenne, 1-0 ; Marrache-E. Sôren-
sen, 1-0 ; Yon-W. Sôrensen, 1-0 ; Mohr-
Notter , 0-1 ; Jungo-De Pury, 1-0.

Résultat final. — Cercle d'échecs Alek-
hine Genève bat Club d'écheca de Neu-
châtel par 6 li à 3 ya .

H. M.
Le championnat suisse

par équipes II
Le 16 janvier , en match de barrage

pour la promotion en catégorie I, l'équi-
pe du Club d'échecs de Lausanne, vain-
queur du groupe ouest, a battu l'équipe
de Winterthour, vainqueur du groupe
est , par 4 'A à 3 Va. En gagnant ainsi la
finale de la catégorie II et en reprenant
sa place dans le groupe supérieur, l'équi-
pe lausannoise défend avec succès les
échecs romands et apporte une consola-
tion à l'équipe neuchâteloise, qui a joué
de malheur cette saison dans cette mê-
me compétition et s'apprête à reprendre
avec ardeur la lutte pendant l'hiver pro-
chain.

Résultats Individuels (les Joueurs lau-
sannois étant cités en premier Heu) :
Olsommer-Keller, 0-1 ; Ronsperger-Mett-
ler, 1-0 ; Post-Breguet , M, - V. ; Ormond-
Moser , __ - ._ ;  Dollvo-Zttrcher, 1-0 ;
Blanc-Elchenberger, 0-1 ; Huser-Schwe-
gler, V3 - Va ; Troyon-Schlatter, 1-0.

Résultat final : Lausanne C. E. bat
Winterthour S. G., par _ V â  à 8% .

H. M.

NOU VELLES S UIS SES

On apprend que la Banque natio-
nale va prochainement recommencer
à céder de l'or sous la forme de piè-
ces de l'ancienne frappe connues sous
le nom de « Vreneli > . Ces pièces, qui
seront vendues au public , ne sont plus
des moyens de paiement légaux. Leur
cession sera effectuée par le truche-
ment des banques et il sera fait appli-
cation d'un prix de vente qui ne sera
que légèrement sup érieur à la valeur
du métal telle qu'elle ressort de la
nouvelle parité légale. La valeur de
ces pièces, selon cette parité, est de
28 fr. 60 en chiffre rond.

Pendant et après la guerre jusqu'à
l'automne 1947, la Banque nationale
a cédé au public des montants assez
importants de pièces d'or. L'évolution
des prix sur les marchés étrangers de
l'or a amené à l'époque la Banque
nationale à suspendre ces sessions,
car l'or avait atteint un pri x telle-
ment élevé sur ces marchés que les
pièces suisses devenaient toujours plus
l'objet de la spéculation internatio-
nale. Depuis un certain temps, le prix
de l'or a fortement baissé et c'est ce
qui permet aujourd'hui à la Banque
nationale de céder à nouveau de l'or.
On présume que les banques satisfe-
ront en premier lieu les désirs d'achat
du public suisse. Le montant et la
durée de ces ventes sont limités.
UMimmÊmmuummmMmuummmuummumm

La Banque nationale
va de nouveau vendre

des pièces d'or au public

L'Union suisse des professionnels de
la route communique :

L'une des bases essentielles de la
politique routière est la connaissance
précise du trafic, de son importance et
de sa composition , de sa provenance et
de sa destination. C'est pourquoi , dans
tous les pays évolués, l'on procède pé-
riodiquement à de telles recensements.
Après avoir procédé à un examen simul-
tané de la situation et être parvenus à
un point de vue commun, tous les
pays d'Europe occidentale se livreront
en 1955, pour la première fois , à une
enquête sur le trafic international des
véhicules à moteur ; par de précieux
renseignements, on parviendra à éla-
borer un ensemble de lois générales que
l'on pourra appliquer à la solution du
problème.

Il en sera de même en Suisse : de
janvier à décembre 1955, grâce à plu-
sieurs centaines de postes établis le
long de nos routes principales , on pro-
cédera au dénombrement dont nous par-
lons plus haut. C'est l'Union suisse des
professionnels de la route qui s'occupe-
ra de cette action , en collaboration avec
l'Inspectora t fédéral des constructions,
le Bureau fédéral des statistiques et
les cantons. Les calculs eux-mêmes se-
ront effectués par le personnel can-
tonal. Les offices fédéraux s'occuperont
de l'analyse et de l'utilisation des ré-
sultats.

Le réseau suisse entrant en ligne de
compte est relativement étendu. Il
comprend les routes dites européennes,
c'est-à-dire les principales artères in-
ternationales choisies par l'O.N.U. pour
former le réseau européen. Le dénom-
brement sera en outre effectué sur
toutes les routes importantes qui bé-
néficient des subsides fédéraux pré-
levés sur le produit des droits de la
benzine. Il y aura enfin dénombrement
sur les routes de raccordement de quel-
que importance pour le trafic régional
et intercantonal. Les quelque 400 pos-
tes de contrôle sont répartis à tra-
vers le réseau de façon que le dé-
versement du trafic entre les loca-
lités ou carrefours donnés, et les va-
riations d'une zone contrôlée à une
autre, puissent être saisis avec le plus
d'exactitude possible.

La circulation routière
sera recensée en 1955

SAINT-GALL, 26. — La locomotive
du train quittant Saint-Gall à 7 h. 22
en direction de Rorschach a déraillé
mercredi matin à 300 m. environ
avant le signal d'entrée de la station
de Mœrschwil. La ligne étant obsr
truée, les passagers du train venant
de Rorschach ne purent se rendre à
Saint-Gall et durent être ramenées à
Rorschach. La ligne put être remise
en service dès 9 heures. Ainsi , l'ex-
press Rorschach - Saint-Gall - Zurich
- Genève et l'express Zurich - Saint-
Gall - Munich durent être détournés.

Une locomotive déraille
dans le canton de Saint-Gall

r "S
Une nouvelle Ford p our 1955

8 cylindres 12 CV

est exposée actuellement et peut être essayée . sans engagement aux

Grands fraracies Robert
Faubourg du Lac 31 - Champ-Bougin 34-38

N E U C H A T E L  Tél. 531 os

\ J
Belle maculature
au bureau du journal ÉLECTEURS de NEUCHÂTEL

VOUS IGNOREZ QUE :

Le prétendu bon placement voté par le Conseil général profitera
avant tout à une société anonyme privée qui fait le commerce
d'avions étrangers,

à sa clientèle fortunée,
à ses fournisseurs du trust de la benzine,
et à quelques gros entrepreneurs.

Les partisans les plus intéressés de l'aérodrome veulent en
réalité, non pas maintenir un aérodrome dont l'ensemble de la
population dé Neuchâtel n'a jamais éprouvé le besoin, mais
construire

UN CENTRE INDUSTRIEL

aujourd'hui , grâce à un prétendu placement cle la Ville à 1,14 °/o
demain, à l'aide de SUBVENTIONS (rapport du Conseil com-
munal du 12 août 1954).
L'avenir de l'aviation neuchâteloise est dans _ a concentration.

UN SEUL AÉRODROME DANS LE CANTON
SUFFIT A UNE POPULATION DE 135,000 HABITANTS

Les hélicoptères, les gyrodines, les co__vertipla__.es ou les avions
à grand allongement « décollant court et atterrissant court »
sont les véritables taxis aériens de demain, sans coûteuses

installations au sol.

SOYONS A LA TÊTE DU VRAI PROGRÈS

ôê Ŵê Ĵê!. RTV lii_lËi
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Comité d'action contre la participation de la Ville
h l'aéroport des Prés-d'Areuse.

Compte de chèques postaux IV 5330 - Case postale 321.

Mme M. Monnat
MASSEUSE

ABSENTE
jusqu 'au 30 janvier

On cherche à acheter un

vélo de garçon
de 8 à la ans. Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne serait
disposée à prêter la
somme de Fr. 8500.—
pour l'extension d'un
commerce en plein ren-
dement ? Garantie à dis-
position. Affaire très sé-
rieuse.

Faire offres sous chif-
fres B. O. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.
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. . .  la grande efficacité f|
M SUNLIGHT apporte partout ||

^
-_ l̂a propreté S U NLIG HT !

lO^SS  ̂extra-savonneux I
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APPRENTI
Les Etablissements des Cycles « Allegro », à Neu-

châtel , engageraient pour date à convenir , un
Jeune homme de confiance, si possible bilingue,
en qualité d'apprenti.

Formation professionnelle technique et commer-
ciale. Durée 2 ans. Rémunération : Ire année 700
francs ; 2me année 800 fr . Place assurée dès la fin
de l'apprentissage. Caisse de retraite. Faire les
offres par écrit .

Profondément touchés par les nombreux et M
affectueux témoignages de sympathie reçus H
pendant le deuil qui vient dc les frapper,

Monsieur et Madame
Robert FERRIER et familles

remercient toutes les personnes qui ont en- B
touré leur chère malade de leur amitié et de B
leur affection pendant son séjour a l'hôpital. B

Merci également à Messieurs les docteurs I
des Cadolles, de même qu 'aux Infirmières. j

Un message de gratitude spécial à Made- 1
molselle Pittet. j

Neuchâtel, 23 Janvier 1955. !
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Important commerce de gros de la
place, formant des

APPRENTIS DE COMMERCE•s
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme, doué pour
cette profession , sortant de 2me secon-
daire — Adresser offres sous chiffres
R L. 338 au bureau de la Feuille d'avis.

Société de financement, à Neuchâtel, enga-
gerait au printemps une jeune fille sortant
de l'école secondaire comme

APPRENTIE
Adresser offres écrites à F M. 331 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie ainsi qu'aux magnifiques envols de
fleurs reçus lors de leur deuil si cruel,
Madame Collette COULLERY et famille
remercient sincèrement tous ceux qui se sont
associés à leur pénible épreuve.

Un merci tout spécial „ Monsieur le pasteur
Laederach , pour ses paroles réconfortantes
ainsi que pour son dévouement.

Serrières, le 26 Janvier 1955.

Profondément touchée de tous les témol- fl
gnages de sympathie reçus a l'occasion de H
son grand deuil, la famille de | j

Madame Charles PFISTERER j !
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui I
ont pris part a son épreuve. j j

Neuchâtel, le 27 Janvier 1955. : j
_i---__-____illllllll llllll IIWI IIII__l___a_____t__________«
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Leçons privées
d'algèbre

ou de
mathématiques

Adresser offres écrites à
U. B. 334 au bureau de
la Feuille d'avis. -.

Personne dans la cin-
quantaine, de toute con-
fiance, cherche place de

gouvernante
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
C. N. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame conscien-
cieuse, disposant réguliè-
rement de son temps,
cherche n 'importe quel

emploi à domicile
(excepté couture) .

Demander l'adresse du
No 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
se recommande pour tous
travaux de couture et
offre de magnifiques ju-
pes à partir de Fr. 10.—.

S'adresser : Rocher 20 ,
sous-sol .

Homme d'un certain
âge, de toute confiance,
travailleur et honnête,
demande

occupation
dans magasin, fabrique
ou commerce. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. P. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

Les effets inquiétants des explosions thermo-nucléaires

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La question du grave préjudice causé
à un certain nombre de pêcheurs ja-
ponais par l'une des dernières explo-
sions de bombes thermo-nucléaires est
venue sur le tap is à Genève , à l'occa-
sion de la réunion du comité exécutif
de l 'Organisation mondiale de la santé
(I'O.M.S.), dont  la session vient dc com-
mencer. Posée de façon , d'ailleurs , in-
directe, par le délégué du Japon en
cette ville, elle n'en a pas moins causé
toute une agitat ion parmi les journa-
listes internationaux,  qui gravitent au-
tour du palais des Nations.

Selon le projet de résolution que ce
délégué a présenté au comité exécutif ,
celui-ci se voyait invité à charger le
directeur généra l de I'O.M.S., de s'occu -
per, notamment, du développement des
recherches, au seu l point de vue, bien
entendu , de la santé publi que mon-
diale, des effets de la radioactivité sur
les êtres humains.

Ce projet de résolution japonais
parut sans doute encore exprimer en
des termes trop directs au membre ca-
nadien du comité exécutif , qui présen-

ta , ce vendredi , un autre projet plus
dilué que le comité adopta. Mais , pour
autant, la question ne s'en trouve pas
moins posée devant l'Organisation mon-
diale avec celle également des utilisa-
tions de l'énergie atomique à des fins
biologi ques et médicales.

On sait , au. surp lus, que la Confé-
rence internationale atomi que que l'on
a décidé, à New-York , de tenir à Ge-
nève, en août , aura à traiter de ces
problèmes, à côté d'autres

^ 
que pose

aussi l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques.

Une note symntoinatique
Il est fort intéressant, au stade où

en sont les délibérations internationa-
les sur ces questions, de signaler la
façon dont , par une note émanant du

—^—»g"BB________g__ggg_;gai

directeur de I'O.M.S., M. Candau, le
comité exécutif a été amené à les
prendre très spécialement en considé-
ration.

On lit, dans oe document qui est
rendu public, cette appréciation au su-
jet de l'élimination des déchets radio-
actifs provenant des emplois atomi-
qu es :

« Bien que, pour l'instant, la situa-
tion ne soit pas alarmante, une menace
existe en puissance, qui risque de se
préciser (souligné par nous) lorsqu'un
grand nombre d'usines atomi ques au-
ront été créées et que de multiples la-
boratoires , dans l'ensemble du monde,
commenceront à utiliser les radio-iso-
topes. »

Une curieuse réunion
de savants

Mais l'attention a également été
éveillée à Genève, par la réunion de
quatre savan ts qui , le mois dernier, y
avaient été convoqués par le directeur
de I'O.M.S. et sur laquelle un certain
mystère avait plané jusqu 'à ce jour, où
son existence a été reconnue officielle-
ment.

Ces savants, l'un Américain, un au-
tre Canadien , un troisième, Anglais ,
un quatrième, Belge, d'éminents biolo-
gues et médecins atomi ques, auraient
été appelés sous le coup des récentes
révélations au sujet de l'angoisse cau-
sée dans le monde par les effets non
prévus par les techniciens qui y pro-
cédèrent , des dernières explosions de la
bombe H.

Ed. BAUTY.

L'organisation mondiale de la santé
se saisit à son tour du problème

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



RIDEAUX
La pièce est Jouée, le rideau tombe.

Mais, chez vous, des RIDEAUX LAVANCHY
embelliront votre Intérieur.

Notre grand choix de tissus
permet les plus heureuses combinaisons

de rideaux et recouvrages de meubles

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE i

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cui-
sinières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi qu. Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zof Ingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et dans toute la Suisse

centrale.

ÉLECTEURS NEUCHÂTELOIS
VOUS SAVEZ QUE :

NEUCHATEL DOIT LOGER SES HABITANTS AVANT
DE LES TRANSPORTER. Un prêt de la ville à 1,25 %
permettrait de construire des logements à Fr. 85.— les
trois pièces.

Neuchâtel n'a ni théâtre digne de ce nom ,,
ni équipement sportif suffisant,
ni port de batellerie,
ni installations de bains satisfaisantes (égouts),
ni piscine couverte,
ni stand de tir en dehors de la ville,
ni signaux automatiques pour la circulation.

NEUCHATEL DOIT D'ABORD SONGER AU NÉCESSAIRE
AVANT DE SE PROCURER LE SUPERFLU.
Neuchâtel , nœud ferroviaire et routier, se trouve à moins de 40
minutes, en train et en voiture, de quatre aérodi .>mes.
UN AÉRODROME qui nécessitera des installations de plus d'un
million de francs et qui ne profitera qu'à quelques privilégiés
N'EST PAS INDISPENSABLE.

V O T E Z  NON
Comité d'action contre la participation
de la ville à l'aéroport des Prés-d'Areuse.

Compte de chèques postaux : IV 5330
Case costale 321.

Travail soigné
Prix modéré

J.-J.-Lallemand S
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

Je voudrais converser en

FRANÇAIS
en échange de conversa-
tion allemande. — Ecrire
à RUNGE, Epancheurs 10.

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Cinéma de la Côte - Peseux ra- B 1919
Sllvana PAMPANINI et Walter CHIARI

Quelles drôles de nuits !
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 Janvier

à 20 h. 15

Gn grand film de mœurs et d'atmosphère !

« S A L O N  M E X I C O >
Dimanche 30 Janvier à 15 heures et 20 h. 15

Mercredi 2 février à 20 h. IS

Wumr\l lmW9****u**iiB^ *

InlIlHII ¦ Grande dégustation 
^

Jeudi h

1 Vacherin Mont-d'or - ?n Camembert ler choï*
" ¦i en boîtes, brut pour nel , . . . . kg. %$i_M W nr__ a_
Il boîte 140 g. 1.— ¦# 1 A

È au détail : 100 g. net %65 200 g. net 1.Z 5 10° g> ¦# ¦

Ç^LnÀrrva - r p̂uxx t
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 27 au dimanche 30 Janvier à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 15 heures

MARILYN MONROE
Joseph COTTEN ¦ Jean PETER S dans

N I A G A R A
On film dramatique, audacieux, angoissant,
mouvementé, dont les chutes du Niagara

servent de cadre naturel
En technicolor ¦ Parlé français

Au-dessous de 18 ans pas admis

. N

Match à la belote
Samedi 29 Janvier à 20 heures

A chacun son prix

H se Joue au sans atout — tout atout —
centrage et surcontrage

GAFÉ DE L'INDUSTRIE
Rue Louis-Favre 20 Tél. 5 28 41

y J

MATELAS DE CRIN
ou matelas avec carcasse à ressorts
seront faits à votre satisfaction par

Fi JAU0Tl ET Fbg de l'Hôpital 30
Tél. 5 57 03

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ST.g?.""* 38

Cinéma LUX Colombier «_ '«
0n merveilleux roman d'amour

dans un cadre Idyllique_ Les amants de Capri >
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier

à 20 h. 15

Un film policier d'une vigueur exceptionnelle..
«SUIVEZ CET HOMME>

Dimanche 30 Janvier , à 15 heures et 20 h. 15
Mercredi 2 février à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison

ÛummmmmmmaBmmm m̂aM^m m̂mam^m 
________ ____
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STUDIO Prolongé pour quelques jours
^m*̂ nouveau

¦ chef-d ' œuvre

- seulement
m /% -_ | WILLIAM

- iJ/VV  ̂ WYLER

<^£fl VM/
%/ C'EST UN DES FILMS LES PLUS MERVEILLEUX ^^k \| V pf||j>KQUE L'ON PUISSE VOIR ET SURTOUT REVOIR ! -̂̂ é  ̂ a H Ép^%

___ f_r *̂ _̂ !________r____^£ ^^M.*-- _. . .. ^k______________ Rp_________ i ____p^_^_5_8___r ____»_______ ! *¦*^

ENFANTS DèS i2 ANS Samedi et dimanche 2 matinées
ADMIS AUX MATINéES à 14 h. 45 et à 17 h. 30

LOCATION OUVERTE tous les jours Aujourd'hui et lundi : matinées à 15 h.
de 14 h. à 17 h. 30 Tous les soirs à 20 h. 30

Tél. 5 30 00 FAVEURS SUSPENDUES PARLE FRANÇAIS

I [ïmiD_Mm:_tF_.1-|B-BHB)Mwm

GRAND BAL DE DROGA
Samedi 29 janvier 1955 dès 20 h. 30

dans les salons du

CASINO DE LA ROTONDE
sous la conduite de l'orchestre

The Royal Dixieland Band
(7 musiciens)

GRANDE TOMBOLA

Devenez j eunes pilotes
en vous inscrivant aux cours prémili-
taires d'aviation. (Vol à voile et vol à
moteur.) Instructions entièrement gra-
tuites. Prime d'inscription : Fr. 50.—.
Tous renseignements auprès du président
du CJ..A., J.-P. Benoit , Trois-Portes 23
Neuchâtel.
Les inscriptions sont reçues Jusqu'au
1er mars 1955 au département militaire,
château de Neuchâtel.

_ TOUS LES JEUDIS
fgiI<E5TAURANT ET SAMEDIS

H^S^TRIPES
//^V IU' Chaque jour :

/f\%S \£**'' SPÉCIALITÉS
V L }  DE I_A CHASSE

W. MÔNNIER-BtJDHICH Tél. 5 14 10

NOUVEAUTÉS 
AVANTAOEUSES

VIN l2i/2 ° 
Pelure d'oignon

fruité, corsé 

le litre rtn ZilU + verre

GNOGOHI 
aux tomates

fait avec de la semoule de blé dur pour un
repas de 4 personnes 

la ht. i/i Fr. 1.45
la bt. y , Fr. -.85

5% S. E. N. & J. 

FRINA COMBI 
pour l'aluminium

4 tampons imprégnés de savon et 1 frotteur
en matière plastic 

Fr Ile paquet **'  ¦¦ net

ZIMMERMANN S.A.

Acheter les lunettes
chez

f̂lComminot

C'EST VOIR CLAIR...

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journ al



Berne - Young Sprinters 2-8
Un beau match de hockey sur glace

(1-4 ; 1-0 ; 0-4)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Si la victoire de Young Sprinters est
tout à la fois méritée et nette , comme
l'indique le score final , elle fut  difficile
à se concrétiser.

Le premier tiers-temps débuta de fa-
çon équilibrée , chaque équipe attaquant
à son tour. Ce fut  Hamilton qui ouvrit
]e score, mais l'engagement était-il à
peine fait  que Blank remettait les équi-
Ees à égalité. Berne manqua ensuite une

elle occasion , puis Martini , Golaz et
Blank portèrent le score à 4 à 1 pour
les Neuchâtel ois à la fin du premier
tiers-temps.

C'est au cours du deuxième tiers que
l'on cru t un instant  que la victoire allait
échapper aux Neuchâtelois. L'arbitre bâ-
lois , M. Blaile , ne fut  pas étranger à ce
phénomène et prouva , une nouvelle fois ,
qu 'il ne témoigne guère de sympathie
au club neuchâtelois. Mais il faut recon-
na ître que les expulsions de Neuchâte-
lois n 'étaient pas toutes injustifiées.

Berne, qui avait pris un bon départ
en ce deuxième tiers-temps , se révéla
incapable de pratiquer un power-play
efficace , alors même que , durant deux
minutes, les Neuchâtelois jouèrent à
quatre hommes contre six.

L'énervement se mit de la partie et
les Bernois baissèrent pied. Beaucoup
d'imprécision dans leurs passes rendit
leur jeu stérile. Berne avait toutefois
réussi à marquer par Hamilton.

C'est au dernier tiers seulement que
Young Sprinters brisa l'opiniâtre résis-
tance de ses adversaires qui me s'avouè-
rent pourtant .jamais battus, bien que
le score eût été porté à 8 à 2, grâce à
des buts de Caseel , Martini (2) et
Schindler.

En raison du marquage serré, la par-
tie fut heurtée. Les mouvements specta-
culaires furent assez rares. Signalons
toutefois la maîtrise de Young Sprinters,
dan s le power-play en particulier.

L'intérêt de la partie résida , avant
tout, dans l'opiniâtreté dont témoignè-
rent les deux équipes. Nous nous plai-
sons à relever l'esprit discipliné dont
firent preuv e les Neuchâtelois , chez les-

quels les individualistes impénitents fi-
rent du jeu d'équipe. Si l'on peut félici-
ter toute l'équipe , il faut mentionner
spécialement la brillante partie d'Ayer
et de Martini , les deux principaux arti-
sans de cette victoire.

O. O.

Saint-Moritz - Arosa 3-11
Hier soir , à Saint-Moritz , l'équipe lo-

cale s'est fait battre par Arosa 11 à 3
(3-1 ; 4-2 ; 4-0).

Chaux-de-Fonds III -
Fleurier II 0-6

(c) Disputé samedi pour le champion-
nat  de série B, ce match a marqué une
nette victoire des Fleurisans , pourtan t
à court d'entraînement. Dominant tout
au long de la partie, Fleurier a sans
cesse augmenté sa pression , gagnant les
tiers par 1,. 2 et 3 à 0. Relevons que
cette équip e, qui a déjà battu Travers
par 4 à 0, compte sept joueurs de moins
de 20 ans.
Chaux-de-Fonds III - Couvet

2-4
(c) Jouant dimanche son premier match
de la saison , Couvet , équipe de série B,
a fini par emporter l'enjeu d'une partie
très disputée. Alors que le résultat était
encore nul par 1 à 1 après deux tiers ,
les Covassons ont forcé l'allure pour
justement s'imposer, marquant trois
buts pour n'en concéder qu'un.

FOOTBALL
Encore une défaite

du F. C. Chaux-de-Fonds
en Amérique du Sud

On appren d, avec un certain retard ,
qu'avant de rencontrer l'Universidad
Catolica de Santiago-de-Chili, le F.-C.
Chaux-de-Fonds a joué à Tucuman où
il a été battu par 5 à 3 par l'équipe
locale.

FLEURIER

Vers une solution
au problème

des locaux scolaires ?
(c) Le Conseil communal vient de
faire connaître ses intentions quant à
la solution à apporter au problème
des locaux scolaires en un rapport qu 'il
adresse au Conseil général qui siégera
mardi soir.

En accord avec les commissions sco-
laire et financière, l'exécutif a passé
une promesse de vente pour l'acquisi-
tion de l'ancienne manufacture de
confection Grisel.

La valeur vénale de ce bâtiment est
de 125,000 fr., somme sur laquelle
35,000 fr. seront versés par l'Etat à ti-
tre de subventions.

L'ancienne manufacture sera trans-
formée en école secondaire et gymnase
pédagogi que , et comprendra 13 classes,
une salle de travaux manuels, un la-
boratoire de chimie, une salle de ma-
tériel , une salle de dessin , une salle
des professeurs et une salle de direc-
tion ainsi que le logement du con-
cierge. Le sanitaire a été complète-
ment réinstallé.

Le devis pour la transformation se
monte à 217,000 fr. y compris la ré-
fection des façades , somme à laquelle
il faut ajouter 36,400 fr. pour l'achat
de mobilier et moyens modernes d'en-
seignement.

Les subventions pour les transfor-
mations s'élèveront à 93,615 fr., de
sorte que le Conseil général sera ap-
pelé à se prononcer sur deux crédits :

le premier de 90,000 fr. pour l'achat
de l'immeuble et le second de 253,400
francs pour les transformations inté-
rieures.

Si le proje t est accepté, le montant
des subventions cantonales sera versé
en quatre annuités égales.

Un arrêté et un référendum
inutiles

(c) On sait que dans sa dernière séan-
ce de l'année le Conseil général avait
voté un arrêté portant de 25 fr. à
50 fr. par année la taxe annuelle pour
la garde d'un chien.

Cette décision avait donné lieu à un
référendum qui aboutit. Entre temps
le Conseil communal s'est aperçu
que l'arrêté pris ne correspondait pas
aux limites fixées par la loi cantonale ,
de sorte que l'exécutif va demander
au Conseil général de tout simplement
abroger sa décision de fin décembre.
Ainsi , l'augmentation de la taxe des
chiens... n 'aura pas lieu, ce qui sup-
prime automatiquement la votation po-
pulaire demandée par le référendum.

j VAL-DE-TRAVERS |

I L A  VIE
NATIONALE J

Niveau resord
du commerce extérieur

en 1954
BERNE, 26. — Au «ours de l'année

1954, l'activité économique très intense
s'est poursuivie presque sans interrup-
tion en Europe occidentale. De même,
l'économie suisse s'est, en général , dé-
veloppée favorablement. Nos échan ges
commerciaux , qui ont beaucoup favorisé
la marche des affaires de nombreuses
branches industrielles , doivent notam-
ment leur développement à des mesures
de libération plus étendues. - .

Les importations se chiffrent par 5
milliard s 591,6 millions de francs , soit
en augmentation d'un dixième environ
sur 1953 ; quantitativement , elles se
sont accrues de 16,4% . Ainsi , le volume
de nos achats à l'étranger dépasse tous
les résultats des années précédentes.

Avec 5 milliard s 271,5 millions die
francs, les exportations atteignent un
niveau record. Par suite d'une forte
plus-value des importations au regard
de 1953, notre balance commerciale, ré-
sultant de nos échanges de marchandi-
ses avec l'étranger, marque un revire-
ment ; en effet , le solde actif noté dans
la dite année s'est transformé en un
excédent d'importation de 320,1 millions
de francs.

A noter que les exportations de mon-
tres se sont constamment accrues en
1954, tout en étant , au total , inférieures
à celles de l'année précédente (en va-
leur : moins 6 % ; en pièces : moins
5,4%) .  Relevons, à ce propos , que les
Etats-Unis d'Amérique — principal dé-
bouché pour l'industrie horlogère suisse
— ont réduit , en quantité, d'un quart
leurs achats de montres à notre pays.
Les exportations de montres représen-
tent , en 1954, le 20 % de la valeur totale
de nos envois à l'étranger, alors que nos
ventes de machines (21 %) s'Inscrivent
cette fols en tête des marchandises
exportées.

Au tribunal de police criminelle
de Lausanne

LAUSANNE, 26. — Le tribunal de po-
lice criminelle de Lausanne a condamné
André Ponnaz , ouvrier miroit ier , 31 ans ,
Vaudois , pour meurtre par passion , à
deux ans d'emprisonnement , moins 163
jours de préventive/ et aux frais. Poussé
par la jalousi e, Ponnaz avait , le 17 août
1954, tué d'un coup de mousqueton son
amie qui voulait rompre.
mmum^summÊiittiMmm^î tsmuMutKumum

Deux ans de prison
pour meurtre passionnel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 jan-

vier. Température : Moyenne : —0,5 ;
min. : —1,8 ; max. : 0,1. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible de 15 h. 45 à
Mi h . 45. Etat du ciel : couvert .

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

Niveau du lac du 25 janv., à, 7 h.: 430.975
Niveau du lac du 26 janv. à 7 h. : 430.96

Prévisions du temps. — Plateau : Dans
la matinée, sous une couche de brouil-
lard ; limite supérieure entre 700 et 800
mètres. Ciel s'éclaircissant dans l'après-
midi. Jura , région et sud des Alpes :
Beau temps avec nébulosité variable.
Température diurne en plaine légèrement
supérieure à zéro degré. Vents du sud en
montagne.

LA TENSION Â FORMOSE
( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des navires de guerre
américains partent

pour l'Extrême-Orient
LONG BEACH (Californie), 26 (A.F.

P.). — Trois croiseurs lourds et huit
torp illeurs doivent quitter le port de
Long Beach le 8 février pour se rendre
en Extrême-Orient, a annoncé le com-
mandemen t loca l de la marine.

Un porte-parole du quartier général
de la marine a précisé que ces bâti-
ments se joindront à la 7me escadre
dans les caux de Formose, mais il a
souligné que ce départ n'était pas
motivé par la situation actuelle dans
cette région.

Les trois croiseurs qui feront route
vers l 'Extrême-Orient sont le « Balti-
more », le « Rochester » et le « Los
Angeles ».

Premier commentaire
soviétique

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — La «Pravda»
publie mercred i un articl e constituant
la première réaction soviétiquo au
message du président Eisenhower sur
Formose et les Pcscadores.

« Le message d'Eisenho \ver, déclare le
journail, est une immixtion armée
directe dans les affaires intérieures
de la Chine. C'est un nouveau chaînon
dans le système des entreprises agres-
sives des dirigeants américains visant
la républi que populaire de Chine.

» Le peup le chinois est fermement
décidé à libérer l'île de Taiwan , qui
fait partie de son patrimoine national.

» Aucune menace, ni aucun acte de

<__a»_a_i___f-_ _ __ -ii_t__a»____«____fl8«w_iii»t_

provocation ne l'empêcheront de mener
à bien cette juste tâche. »

Et la « Pravda » ajoute que le peup le
chinois « a  à ses côtés la sympathie
et l'appui de tous les peuples pacifi-
ques ».

Les Américains se livrent à
une provocation

déclare l'agence « Chine nouvelle »
PARIS, 26 (A.F.P.) — «La 7me

flotte américaine intensifie ses ma-
nœuvres dans les eaux situées à l'est
de la côte chinoise », affirme mercre-
di l'agence Chine nouvelle.
« Le 23 janvier, poursuit l'agence, la
plupart des navires de cette flotte
ancrés aux Phili ppines, à Hongkong et
au Japon , se sont concentrés dans les
eaux à l'est et à l'ouest des iles Ta-
chen, pour accomplir des manoeuvres
navales. »

îr.' . Selon l'agence chinoise, la flotte
:faïns_ concentrée comprend 4 porte-

avions, 3. croiseurs et quelque 10 des-
troyers.

« Durant les cinq derniers jours, de
nombreux avions partant des porte-
avions ont survolé la mer, manœuvrant
à l'est des îles Tachen », ajoute Chine
nouvelle.

« Les observateurs remarquent que
les Etats-Unis, en ordonnant à la 7me
flotte de se livrer à une telle provo-
cation, montrent les sinistres inten-
tions des impérialistes des Etats-Unis. »

BOURSE
(C O UR S  DE CLÔTURE)

Ztl l.IClI Cours du
OBLIGATIONS 25 janv. 26 Janv.

8 V. % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.16
3 V,% Fédér . 1946, avril 105.30 105.30
3 % Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
S % C.F.F. 1903, dlff. 102.60 d 102.60 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.90 101.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1573.— 1577.—
Société Banque Suisse 1376.— 1370.—
Crédit Suisse 1470.— 1462.—
Electro Watt 1440.— 1435.—
Interhandel 1645.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 1188.— 1186 —
S.A.E.G., série 1 . . . 86.50 87.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 357.— 357.—
Réassurances, Zurich 10200.— 10175.—
Winterthour Accld. . 8950.— 8900.— d
Zurich Accidenta . . .13100.— 13000.—
Aar et Tessln . . . .  1405.— 1400.—
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 2745.— 2725.—
Bally 1040.— 1032.—
Brown Boveri 1500.— 1510.—
Fischer 1350.— 1360 —
Lonza 1220.— 1215.—
Nestlé Alimentana . . 2007.— 2020.—
Sulzer 2610.— 2590.—
Baltimore 164.50 167.—
Pennsylvanla 103.50 103 !'a
Italo-Argentina . . . .  34.75 34 %
Royal Dutch Cy . . . 605.— 604.—
Sodeo 49.25 49.—
Standard Oil 466.— 469.—
Du Pont de Nemours 689.— 693.—
General Electric . . . 210.— 208.—
General Motors . . . .  411.— 418.—
International Nickel . 249.— 254.—
Kennecott 446.— 453.—
Montgomery Ward . . 350.— 348.—
National Dlstillers . . 95.25 94 H
Allumettes B 62.75 63 M
D. States Steel . . . .  308.— 331.—

RAÏ.E
ACTIONS

Clba 4490.— 4495.—
Scbappe 700.— 700.—
Sandoz 4124.— 4140 —
Gelgy nom . 3920.— d 3910.— d
Hoffmann-La Roch e 9150.— 9090.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  920.— 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 912 y ,
Romande d'Electricité 710.— 715 —
Câbieries Cossonay . . 3375.— d 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE .
ACTIONS

Amerosec . 155.— 154 Va
Aramayo '. . 32.25 32 V, d
Chartered 64.— d 64 M
Gardy 255.— 250.— d
Physique porteur . . . 575.— d 575.—
Sécheron porteur . . . 574.— 570.—
S. K. F 280.— 276 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque Nationale . . 830.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1460.— 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 253.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3380.— d 3380.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1480.— d 1480.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3850.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2 .1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3U, 1945 103.76 103.25 d
Etat Neuchât, 3'̂  1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3°'» 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.50 d
Le Locle 3 . 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch . 3V- 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'ii 1938 101.— d loi.— d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 100.75 100.75 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— ci 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3'{. 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 26 Janvier 1955

Achat Vente
France 1.11 Va 1.16 Va
tF.S-A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Va —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses • 28.25/29.75
françaises 29.—/30.50
anglaises 38.50/41.—
américaines 7.40.7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale n.uchâtelolse

Lo «démission» de Mikoyan
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il préconisait des relations
commerciales plus étroites avec

l'Occident
Il reste, cependant , écrit _'« Aurore »,

que la démission de Mikoyan coïncide
étrangement avec le rappel à Moscou
des ambassadeurs d'U.R.S.S. à Wash-
ington , Londres et Paris, et avec la
convocation inattendue du Soviet su-
prême pour le début de février. Il reste
encore que Mikoyan était favorable à
des relations commerciales plus étroi-
tes avec l'Occident ; qu 'il plaidait pour
l'expansion de l'industrie des biens de
consommation et qu 'il se heurtait , à ce
propos, avec Nikita Krouchtchev , par-
tisan résolu du développement de l'in-
dustrie lourde.

Son penchant à reviser les méthodes
économiques de l'U.R.S.S. pourrait

bien être la vraie raison de sa retrai-
te. Celle-ci marquerait la première
étape d'une politique de durcissement
à l'égard du monde occidental

Krouchtchev vainqueur de Mikoyan
signifierait , alors, une plus grande im-
portance à l'industrie lourde dans l'é-
conomie soviéti que, un rôle de premier
plan restitué à l'armée et un effort
considérable vers la conquête des mar-
chés, notamment en Inde et dans le
sud-est asiati que.

Le Kremlin reprocherait à Mikoyan
le faible volume des échanges Est-
Ouest depuis la mort de Staline et se-
rait décidé à jeter dans la nouvelle
bataille économique tous ses moyens
industriels — qui ne sont pas négli-
geables ¦— et ses réserves d'or qui sont
assez considérables pour affecter gra-
vement les marchés du monde libre.

Le p oint de vue
Avant une importante votation communale

:> _____

de l'Asssociation p our le développ ement de Neuchâtel

Les adversaires du nouvel aérodrome cherchent à déplacer le
problème, à semer le doute et à brouiller les cartes. Leur
mauvaise cause ne pouvait être défendue qu'avec de mauvais
arguments.
C'est pourquoi l'ADEN tient à prendre officiellement position
et à recommander à tous les électeurs soucieux du développe-
ment de la ville de voter OUI les 29 et 30 janvier. Nous le
faisons pour les raisons suivantes :

1. Neuchâtel doit conserver un aérodrome
a) cet aérodrome a permis au Club neuchâtelois d'aviation de
déployer une activité profitable à toutes les classes de la popu-
lation. Son école d'aviation et de vol à voile est d'une incontes-
table utilité ; elle pourra à l'avenir former des pilotes de lignes
ou militaires ainsi que des ouvriers spécialisés.
b) cet aérodrome a également permis à la ville l'installation chez
nous en 1946 d'une industrie nouvelle qui aurait très bien pu
aller se fixer dans un autre canton . Le passé de cette société
industrielle est le garant d'un avenir certain.

2. L'achat de la piste
permettra à la ville d'avoir un droit de regard dans un domaine
reconnu d'utilité publique par les autorités fédérales et cantonales.
Cet achat se fera au prix de F. 3,35 le m3 qui correspond exacte-
ment au coût moyen total des terrains , réunis en un SEUL LOT

, ', , ; ' après de nombreux échanges. Ce prix a été contrôlé par une
fiduciaire et par la commission spéciale du Conseil général. Nous

g' m , certifions qu 'il ne laisse aucun bénéfice au Syndicat d'initiative
aÉ%r- °u à l'un de-, ses membres.

3. Le placement sur ces terres
du 7,7 % du fonds de Pury ne touchera pas les dépenses ordinaires
de la ville et n 'empêchera la réalisation d'aucun autre projet.
La ville s'assurera ainsi la possession d'un terrain d'une
superficie de 105,000 m2 , situé dans sa banlieue immédiate. Ce
terrain conservera toute sa valeur. Quatre millions cle francs
du fonds de Pury resteront placés sur d'autres valeurs mobilières
ou immobilières. La ville doit acheter la piste au prix de revient
pour obtenir cle l 'initiative privée qu 'elle assume, à elle seule
et sans subventions, la construction des hangars.
La construction de l'aérodrome n 'entraînera aucune augmentation
des charges fiscales.

4. La propagande
faite pour informer objectivement le public et lui permettre de se
prononcer en bonne connaissance de cause a été réalisée parce
que , depuis 1946 déjà , tous les membres du Syndicat se sont
engagés à payer des cotisations et à travailler bénévolement au
maintien de l'aéronautique dans le bas du canton.

Ces membres seront avec nous pour mener à chef la construction
du nouveau théâtre et, si nous pouvons compter sur l'appui des
électeurs, nous nous engageons à nous en occuper avec un enthou-
siasme identique.

C'est pourquoi , dans l'intérêt bien compris de Neuchâtel et de son
développement futur,  l'ADEN conseille aux électeurs DE VOTER
ET DE FAIRE VOTER O U I  LES 29 ET 30 JANVIER. Les immo-
bilistes et les négatifs étant plus nombreux qu 'on ne le croit en
général , l'ADEN espère une très forte participation des citoyens
actifs et entreprenants.

Neuchâtel , le 26 janvier 1955.

Association pour le développement de Neuchâtel
Le président : Le directeur :
Georees Droz René Dupuis

Les accords de Paris
ne contredisent pas

l'accord franco-soviétique

RÉPONSE FRANÇAISE À MOSCOU

PARIS, 26 (A.F.P.) — Dans une
note remise mercredi au gouvernement
de l'U.R.S.S., en réponse à la note
soviéti que du 16 décembre dernier
faisant  part de l'intention du gouver-
nement soviétique d'annuler le traité
franco-soviéti que au cas où les ac-
cords de Paris seraient ratifiés , le
gouvernement français fait remarquer
que les dits accords ne sont pas en
contradiction avec le pacte franco-so-
viéti que. « Loin d'être incompatibles,
déchu e notamment la note, les accords
de Paris et le pacte franco-soviétique
apportent leur contribution à l'organi-
sation et à l'établissement de la sécu-
rité européenne. »

La réponse française affirme ensuite
que si le gouvernement soviétique de-
vait dénoncer ce pacte, il assumerait
l'entière responsabilité de cette dénon-
ciation. « Le gouvernement français,
quant à lui , ajoute la note, ne peut
que réaffirmer que pareil geste ne
serait pas de nature à favoriser la
détente souhaitée par tous les peu-
ples. En ce qui le concerne, il de-
meure et demeurera , en tout état de
cause, fidèle à l'esprit de ce pacte,
convaincu que l'association qui se
constitue en Europe occidentale entre

nations animées du même idéal , con-
tribuera à af fermir  la sécurité euro-
péenne et à servir la cause de la paix. _¦

« Très surpris »
Le gouvernement français se déclare,

dans cette note, « très surpris d'une
att i tude qui n'est en aucune façon
justifiée ». Il fait remarquer qu 'après
la signature du traité franco-soviéti-
que, il s'est trouvé placé « en présen-
ce d'initiatives du gouvernement so-
viéti que , ainsi que de faits accomplis
qui n'étaient conformes ni à l'esprit
de ce pacte, ni à sa lettre ». « Le
gouvernement français , ajoute la note,
n'a jamais envisagé de mettre en cau-
se le traité. Il est d'autant plus fondé

. à regretter la position adoptée par le
gouvernement de l'U.R.S.S.

La note rappelle enf in  que le gou-
vernement français est « décidé à sai-
sir ou à provoquer toute occasion de
conversations ou de négociations en
vue du règlement des problèmes qui
se posent depuis dix ans ». Elle rap-
pelle à cette occasion la suggestion
d'une conférence à quatre pour le
mois de mai prochain faite par M.
Pierre Mendès-France devant les Na-
tions Unies.

Rèd. — L'Angleterre a remis hier
également , une note semblable à Mos-
cou.

Jacques Soustelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. René Mayer est d' ailleurs passé
au camp de l' ennemi et, prenant la
parole hier au « petit congrès radi-
cal » ga_ s'est tenu à Paris , il s'est
élevé avec véhémence contre le
choix du président du conseil. C' est
un choix politique , et il ne se l' ex-
p lique pas.

L'attitude des socialistes égale-
ment est fa i te  d' expectative et de
réserve, encore qu 'à leurs yeux la
part fa i t e  aux ex-gaullistes dans le
cabinet Mendès-France leur appa-
raisse comme trop disproportionnée
avec l'importance électorale que re-
présentent encore les républicains
sociaux dans le pays.

De toute façon , et c'est la leçon A
retenir de ce conseil des ministres,
le choix « politique » op éré par M.
Mendès-France en la personne de
M. Jacques Soustelle ne peut que
passionner davantage le débat du
2 févr ier  prochain sur l 'Afr ique dn
Nord , renforcer l' opposition dans
son dessein de rég ler le sort au
gouvernement et si les radicaux
ruent vraiment dans les brancards,
p lacer M. Mendès-France dans la
situation la p lus p érilleuse qu 'il ait
jamais connue. M.-G. G.

Temple des Valangines
Jeudi 27 janvier, à 20 h. 15

GROUPE D'HOMMES

LE CIR-ÉMH
par M. GAMMETER

directeur des cinémas Studio ct Théâtre
Cordiale Invitation à chacun

• E-ES SPORES •

Chronique régionale

BIENNE
Une employée dc l'hôpital

du district tombe dans le lac
(c) Mardi soir , une employée de l'hô-
pital du district est tombée dans le lac
près du débarcadère. Des passants qui
se trouvaient à proximité entendirent
des appels et se portèrent immédiate-
ment au secours de la malheureuse
qui put. être rapidement repêchée. Con-
duite à l'hôpital , elle a été réconfor-
tée.

RÉGIONS DES IACS

fiy PAMORAMIOOE
MgB Un succès d'espionnage

g» COMME

(c) Le contrôleur du R.V.T., auteur du
vol que nous avons signalé et qui
avait été arrêté pour les besoins de
l'enquête , a été remis en liberté après
avoir été incarcéré à la conciergerie.

Après un vol

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Jeunesses musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Ce soir à 20 h. 15

QUATUOR
LŒWEIUdTH

Location chez HUG & Cie

Société philatélique
tle IVcuchâtcl

Bourse aux timbres
Samedi 29 janvier 1955, de 14 à 18 h.

HOTEL CITY (1er étage)
ENTRÉE LIBRE

CERCLE NATIONAL
Ce soir, -M» h. 15

Conférence avec projections
sur l'aviation

Orateur : M. René THIÉBAUD
Chef de section, office fédéral de l'air
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«VILLABELLE»
Evole 38

TROIS-PORTES 31

Les enchères continuent
aujourd'hui dès 10 h. et 14 h.

Greffe du Tribunal , Neuchâtel

Un Hindou M. N. K. DUTT à Peseux
Ce soir, vendredi 28 et samedi 29 Janvier

à 20 heures
Entrée libre ¦ Eglise évangélique

Chapelle, rue du Lac 10



Les démarches du Conseil d'Etat
sont restées vaines

LES ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES :

M. Jean-Paul Bourquin , député, avait
invité le Conseil d'Etat à l'enseigner le
Grand Conseil sur les démarches faites
par lui à la suite de la nouvelle répar-
tition des abonnés dans les annuaires
télé phoni ques , répartition qui a soule-
vé un vif mécontentement dans notre
canton. La réponse du gouvernement
a été publiée hier :

Le Conseil d'Etat neuchâtelois n'a
pas attendu la parution des nouveaux
annuaires téléphoni ques pour protester
contre la modification de la réparti-
tion des abonnés, modification qui a
soulevé une vague de réclamations jus-
tifiées dans l'opinion publi que.

En effet , dès qu'il eut connaissance
que cette décision entrait en vigueur
dans le courant de l'année, une délé-
gation du gouvernement a eu une en-
trevue avec le directeur des téléphones
de Neuchâtel, lequel a fait valoir les
arguments qui militaient en faveur de
cette refonte.

A la suite de cette entrevue, le Con-
seil d'Etat a écrit, en date du 20 avril
1954, au chef du département fédéral
des postes et chemins de fer, feu le
conseiller fédéral Joseph Escher, pour
protester contre cette mesure et lui
faire part des doléances des abonnés
neuchâtelois.

Etant donné que pour des raisons
techniques, il était paraît-il nécessaire
de partager en deux parties l'annuaire
numéro 1, le Conseil d'Etat suggérait:

a) Que les abonnés neuchâtelois fi-
gurent dans le même volume que ceux
des cantons de Vaud et de Genève.

b) Si cette solution se heurtait à
des impossibilités matérielles, que les
abonnés neuchâtelois reçoivent gratui-
tement, de l'administration des télé-
phones, les volumes 1 et 2 de la liste
des abonnés, puisque aussi bien l'an-
cien volume 1 devait être divisé en
deux parties.

Arguments des P.T.T.
Dans sa réponse, le chef du dépar-

tement fédéral des postes et chemins
de fer soulignait tout d'abord que le
volume 1 de la liste officielle des
abonnés au téléphone, dans lequel fi-
gurent les abonnés de la partie ro-
mande du pays, a augmenté d'épais-
seur dans de telles proportions que
son partage était devenu inévitable.

La nouvelle répartition , toujours se-
lon l'administration des P.T.T., devrait
donner satisfaction à un grand nom-
bre d'abonnés du fait que les numéros
contenus dans chacun des cinq nou-
veaux volumes suffiront amplement à
la majorité des abonnés et aussi à ceux
du canton de Neuchâtel pour leur tra-
fic privé. L'arrangement du volume 1
actuel exigeait le partage des cantons
romands en deux groupes. Or, de l'avis
du chef du département fédéral com-
pétent, les cantons de Vaud et de Ge-
nève ne pouvaient pas être séparés. On
aurait donc pu faire de ces deux can-
tons la liste numéro 1 et des autres
cantons romands une liste numéro 2,

mais celle-ci aurait à peine contenu
la moitié d'inscri ptions que la liste
numéro 1 et, au lieu de cinq listes
pour toute la Suisse, il en aurait fallu
six. D'autre part , non seulement les
cantons de Neuchâtel et de Fribourg,
mais encore le Valais aurait été séparé
des cantons de Vaud et de Genève.

Les statisti ques du trafic montrent ,
ajoute l'administration des P.T.T., que
le groupement des cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Berne dans un vo-
lume commun est judicie ux. Environ
24% seulement de tout le trafic inter-
urbain du canton de Neuchâtel , s'é-
change avec les cantons de Genève ,
Vaud ct Valais, le reste soit 76%, avec
les autres régions de la Suisse. Pour
écouler ce faible trafic privé, l'abonné
neuchâtelois n'a donc pas besoin de
posséder la liste numéro 1. En effet ,
chaque abonné a le droit de deman-
der au central télé phoni que de lui
communiquer gratuitement les numé-
ros qui ne figurent pas dans sa liste ,
de sorte qu'il ne lui incombe aucuns
frais.

En ce qui concerne la remise gra-
tuite du volume 1 aux abonnés neu-
châtelois , le département fédéral des
postes et chemins de fer répond qu 'il
n'est pas possible de donner suite à cette
requête pour la raison qu'il en résul-
terait pour l'administration fédérale
une dépense supplémentaire considé-
rable.

Nouvel le:  protestation
Le 20 novembre et le 15 décembre,

le Conseil d'Etat a été saisi d'une pro-
testation et d'une suggestion du bureau
de l'Institut neuchâtelois concernant
cette répartition dans les annuaires. Il
a pris à nouveau contact avec la direc-
tion des téléphones à Neuchâtel pour
lui faire part des doléances des abon-
nés et pour examiner avec elle s'il n'y
aurait pas lieu , par exemple, de grou-
per ceux-ci par arrondissements. La
direction de Neuchâtel , qui n 'est pas
habilitée à s'occuper de la répartit ion
de la matière dans les annuaires , a fait
valoir une fois de plus les raisons pour
lesquelles l'administration fédérale a
estimé nécessaire d'apporter des modi-
fications dans les nouveaux annuaires.
Cette justification , elle la trouve , dans
des considérations d'ordre essentielle-
ment techni ques et économiques.

Le gouvernement a également pro-
testé contre le brochage défectueux des
annuaires. II a reçu l'assurance, sur ce
point , qu'il serait remédié , dès 1955, à
cet état de choses, le système de bro-
chage des annuaires actuels étant une
expérience qui ne serait pas renouve-
lée.

Comme on peut s'en rendre compte ,
le Conseil d'Etat neuchâtelois a fa i t
tout ce qui était en son pouvoir pour
tenter d'obtenir de l'autorité fédérale
une modification qui donne satisfac-
tion aux abonnés de notre canton. Mal-
heureusement, ses efforts sont restés
vains.

LA PLACE D'AVIATION DES PRÉS-D'AREUSE
Du rôle du Club neuchâtelois d'aviation dans la formation de notre jeunesse et de ses qualités techniques et morales

Si l 'électeur votait non samedi et
dimanche, la conséquence de cette
attitude négative , en matière d'avia-
tion, serait que Neuchâtel f i t  un
bond... en arrière de quarante-cinq
années ! C' est en 1910, en e f f e t ,
qu'eut lieu le premier meeting
aérien à Planeyse. Les « anciens »
se souviennent avec un brin d 'émo-
tion de ces journées. L 'un d' eux
nous écrit pour nous dé peindre
avec lyrisme ce qu'il ressentit :

« Lorsque le premier avion s'en-
vola , disparut à l'horizon, laissant
le public désemparé , puis revint
au-dessus de la p lace d' aviation,
l' angoisse tomba et f i t  p lace à un
enthousiasme indescriptible . Tout le
monde criait, p leurait, s'embrassait,
lançait en l'air tout ce qui était
sous la main, chapeaux, sacoches,
envahissant la p iste au mépris des
risques ! Toutes les classes de la
p opulation étaient mêlées dans un
même élan, manifestant leur admi-
ration pour la jeune aviation qui
venait de naître ! »

Heures héroïques ! On ne de-
mande p lus le même enthousiasme
juvénile aujourd'hui. On demande
de faire  œuvre de raison ! Les mê-
mes scènes s'étaient reproduites , du
reste quelque dix ans p lus tard , sur
ce même terrain de Planeyse, lors-
que , après la première guerre mon-
diale l'aviation militaire inscrivit
Neuchâtel à son programme de p ro-
pagande. Dès avan t 1914, c'est le
club aéronautique « Helvetica » qui ,
chez nous , f i t  connaître l'aviation.
Puis , à la f i n  de 1927 , f u t  f ondé  le
Club neuchâtelois d'aviation qui ,
dans notre région , donna l'élan à
l'aviation sportive et prépara les

voies de l'exp loitation commerciale
de la navigation aérienne. En 1928 ,
le jeune club f i t  construire un han-
gar toujours à Planeyse , hangar qui
f u t  agrandi en 1939 , le développe-
ment du vol ù voile , apparu entre
temps , ayant entraîné une augmen-
tation du nombre des appareils.

Nous avons sous les yeux la liste
des professions et des métiers exer-
cés par les membres actuels du Club
d'aviation. Sa composition est si-
gni f icat ive.  On y rencontre un ou
des emp loy és de bureau ; employ és
postaux, employés au tram, em-
p loyés à l'Observatoire , f ondés  de
pouvoirs, industriels, ethnologues ,
ing énieurs , architectes, entrepre-
neurs , manœuvres C.F.F., négo-
ciants , imprimeurs, jardinier , ou-
vriers mécaniciens, techniciens, re-
présentants, étudiants , garagistes ,
cafetiers-restaurateurs, professeurs ,
médecins , assureurs, sans oublier
bien entendu les p ilotes profession-
nels et militaires et des employés
de l 'O f f i ce  aérien. La p lus f o r t e
proportion est assurée par les em-
p loyés de bureau et par les mécani-
ciens. Voilà qui illustre éloquem-
ment ce que nous disions hier : ce
sont toutes les couches de la popu-
lation qui s'intéressent à l'aviation
et celle-ci tend de p lus en p lus à
devenir populaire.

Quel est le rôle du Club neuchâ-
telois d'aviation ? En premier lieu ,
bien entendu , former  des p ilotes.
Pilotes pour l'aviation civile , p ilotes
aussi pour l'aviation militaire. On
sait l'importance cap itale que revêt
l'arme aérienne aujourd 'hui dans
notre dé fense  nationale. L 'armée est
heureuse de pouvoir compter sur
cette p é p inière de jeunes p ilotes qui
ont été instruits, pour leurs pre-
miers vols , dans les sections régio-
nales de VAéro-Club de Suisse. Neu-
châtel doit continuer à fournir  son
contingent d'aviateurs à l'armée
suisse. On notera que jusqu 'à pré -
sent notre club local a f o r m é ,  dans
le cadre de l 'instruction pré para-
toire, une cinquantaine de jeunes
gens au vol à voile et au vol à mo-
teur.

Mais formation de pilotes pour
l'aviation civile , tout autant. On sait
que la Sivissair est obligée d'enga-
ger des étrangers pou r p iloter ses
appareils. N'est-ce pas là une ano-
malie ? N' y a-t-il pas là, pour la
Suisse , une lacune à combler ? Un
retard à rattraper ? Mais encore
faut- i l  que nos jeunes gens soient

à même d 'être formés  au préalable
sur des aérodromes répartis aux di-
vers points du territoire suisse. La
Swissair , au demeurant , est loin
d 'être le seul « débouché ». Chacun
admire un Geiger ! Croit-on que des
centaines et des centaines de. Geiger
ne seraient pas utiles à notre pays à
l'époque contemporaine ? Non seule-
ment pour assurer des liaisons tou-
ristiques et commerciales à courte
ou à moyenne distance , mais en-
core pour tendre à des f i n s  huma-
nitaires. L'avion , en e f f e t , est l'ins-
trument le p lus adapté , le p lus ra-
pide pour certaines opérations de
sauvetage , de transports de blessés ,
de médicaments, etc.

/ _._. / _/
Or Geiger , né de conditions mo-

destes, a économisé sou par sou de
quoi réaliser son rêve. Les clubs
régionaux d'aviation — et celui de
Neuchâtel autant que les autres —
ont pour mission précisément de
fo rmer  des hommes de cette trempe.
Ils o f f r e n t  à notre jeunesse des
perspectives exaltantes. N' oublions
pas qu 'un pays se grandit par les
buts qu 'il sait assigner à sa jeu-
nesse. De grandes nations, comme
la France, ont dû de survivre à' de
terribles catastrophes parce qu'elles
possédaient un réservoir de jeunes
hommes qui. au temps du malheur,
n'ont pas abdiqué. Et ces jeunes
hommes fu ren t  ceux qui avaient été
f o r m é s  aux grandes missions de
conquête paci f ique , au-delà des mers
et jusque dans les p lus lointains dé-
serts , portés par les ailes de l'avia-
tion qui étaient celles de l'audace ,
génératrice d'esp érance. La France
fût-e l le  tombée cent fo i s  p lus bas ,
ces dernières années, qu 'elle aurait
toujours eu ce titre de g loire d' avoir
engendré un Saint-Exupérg et tant
d' autres « as » qui , aux j ours som-
bres , ont contribué à sauver son
âme.

En Suisse , assurément , nous ne
pouvons prétendre à atteindre à de
telles dimensions. Du moins , chez
nous comme ailleurs , l'école de
l'aviation est-elle pour nos jeunes
gens — et qui sait ? pour nos jeu-
nes f i l les  — une école de maîtrise
de soi , de courage , d' endurance , dc
belle aventure. Elle est propre à dé-
velopper dans la jeunesse des qua-
lités dont l'activité nationale re-
cueillera les f ru i t s  dans bien d'au-
tres secteurs. Ah ! certes , non. ce
ne sont pas de petites questions
d 'intérêt matériel qui sont l' enjeu
de la votation de dimanche , ainsi
que tentent de le fa i re  croire cer-
tains adversaires qui réduisent l'a f -
fa i re  à leurs vues par fo i s  mesqui-
nes. Ce sont des valeurs morales
qui sont bel et bien en cause.

Sans oublier d autres perspectives
que l 'installation de l' aviation à
proximité de notre chef-l ieu laisse
ecore entrevoir. Ainsi le vol à voile
auquel s'adonnent de p lus en p lus
les membres du Club d'aviation
sous la direction de moniteurs
comp étents favorisera la recherche
des hautes performances , à des
f i n s  scient i f iques , dans une région
comme le Jura qui présente d'ex-
cellentes conditions météorologi-
ques. Ainsi , — et nous aurons l'oc-
casion d'évoquer demain cet aspect
du problème en parlant de Transair
— techniciens et mécaniciens dis-
poseront , touchant leur avenir pro-
fessionnel , de ressources et de pos-
sibilités nouvelles grâce précisément
aux installations dont l'aménage-
ment est envisagé.

Mais encore pour voler, mais
encore pour tout ce qui touche à
la navigation aérienne, convient-il
d'avoir... un terrain, M.  de la Police
serait le' premier à le dire ! Or, ce-
lui de Planeyse sur l ' insuf f i sance
duquel le Club neuchâtelois d' avia-
tion insistait en 1935 déjà , est celui
qui , de tous , est le moins adapté
aux conditions de l'aviation mo-
derne, le p lus dangereux aussi , de
l'avis de tous les experts. Posséde-
rait-il , du reste, toutes les qualités
requises que ce ne serait jamais que
celles de la jument de Roland qui
les avaient toutes... mais qui était
morte ! Planeyse , en e f f e t , est exclu-
sivement a f f e c t é  désormais aux be-
soins militaires et les limitations
que , ces dernières années , cette
a f f ec ta t ion  a entraînées a déjà en-
travé grandement l'activité du Club
neuchâtelois d'aviation comme p lus
généralement l' essor du tourisme
aérien dans te Ras du canton.

/ _• _v _.

Et les mêmes experts de l'air,
dont l' avis, après quelles vér i f ica-
tions ! a été partagé par nos auto-
rités fédérales , cantonales , commu-
nales, ont conclu unanimement qu 'il
n'y avait qu 'une solution .- les Prés
d 'Areuse. En jetant l'interdit sur
ceux-ci , va-t-on condamner le Club
neuchâtelois d' aviation , notamment ,
à l 'inaction , à la cessation de sa
fructueuse activité ? Va-t-on , ce qui
serait p lus grave encore, condam-
ner les générations f u t u r e s  de Neu-
châtelois du Bas à déserter à jamais
la grande cause de l'aviation ? Et
cela parce que la mauvaise humeur
de quelques-uns , l' esprit systémati-
quement négati f  de quelques autres
auraient réussi à entraîner dans ce
sillage une majorité de l' op inion ?
Nous nous refusons à le croire.

B. Br.
(A suivre.)

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 14 février, à 14 h. 30,
au château de Neuchâtel :

1. Assermenlation de trois députés
(M. Roger Schlup en remplacement de
M. Jean Guerini , décédé, M. Roger
Sandoz en remplacement de M. Sydney
de Coulon , démissionnaire , et M. Jean-
Pierre Joly en remplacement de M.
Henri Martin , décédé).

2. Nomination d'un membre de la
commission des pétitions et des grâ-
ces en remplacement de M. Jean Gue-
rini , décédé.

3. Nomination d'un membre de la
commission des naturalisations en
remplacement de M. Henri Martin , dé-
cédé.

4. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi portant
revision partielle de la loi sur les
contributions directes.

5. Rapport de la commission char-
gée dc l'examen du projet de décret
accordant au Conseil d'Etat un crédit
de 900,000 fr. pour la réorganisation
de l'économie laitière du canton.

6. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit de 17
millions de francs pour la restaura-
tion et la correction des routes canto-
nales.

7. Motions , postulats, interpellations.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LA VILLE 

Le lac baisse enfin !
Comme on ne saurait être assez pru-

dent , avec les nombreux changements
de temps que nous avons connus depuis
le début de l'année, nous n'avons pas
encore crié « Délivrance - en constatant
que la crue était arrêtée. Mais hier la
courbe du limmimètre s'incurvait avec
une telle régularité que nous pouvons
dire que le lac a amorcé sérieusement
sa baisse. Baisse légère, certes, mais qui
peut s'accentuer puisque les précipita-
tions sont absentes.

La cote a passé de 430 m. 97 à 0 heu-
re à 430 m. 06 à midi. La baisse a con-
tinué à ce rythme encore très lent du-
rant l'après-midi.

Le temps est toujours calme, dc sorte
que jusqu 'ici les dégâts dus aux inonda-
tions sont en général peu importants ,
ce qui n 'aurait pas été le cas s'il y
avait eu de fortes vagues. A Robinson
en particulier , exposé à la bise, où les
chalets de week-end ont leurs fonda-
tions immergées, les dégâts sont mini-
mes.

Le Conseil fédéral a réélu pour une
nouvelle période administrat ive M.
Paul-René Rosset , de Neuchâtel , com-
me professeur ordinaire d'économie
politi que, de sciences financières et de
statistique en langue française.

Réélection à l'Ecole
polytechnique fédérale

AU JOUR LE JOUR

Est-ce vraiment inévitable ?
Doit-on vraiment se résigner de-

vant tous les accidents de la circu-
lation qui arrivent journellement ?
Certaines personnes prétendent que
des accidents sont inévitables , qu 'ils
découlent automatiquement de la
circulation motorisée et qu 'il est
impossible de combattre le mal sans
supprimer au préalable ses causes
profondes .

Si l'on veut se donner la peine
de suivre ce raisonnement jusqu 'au
bout , on est bien forcé  de conclure
que l'augmentation toujours crois-
sante du nombre des véhicules mo-
torisés , qui provoque forcément  une
intensification de la circulation
routière, sera la cause d' une aug-
mentation proportionnelle des acci-
dents de la route.

Toute fo is , les statistiques sont là
pour démentir ce raisonnement par
trop simpliste. L'augmentation des
véhicules en circulation sur les
chaussées est proportionnellement
de beaucoup sup érieure à celle du
nombre des accidents.

C'est là une preuve supp lémentai-
re que , dans la majorité des cas,
les accidents ne sont pas causés
par la circulation elle-même , mais
bien par des défail lances humaines.
Le moteur, la machine, qui ont été
créés pour le service de l 'homme,
ne deviennent dangereux que lors-
que la bêtise , l'imprudence et la
brutalité de ceux qui les conduisent
en f o n t  des engins capables de tuer
ou d' estrop ier. Il s 'agit d'en devenir
p leinement conscient , et de cesser
de croire à certains lieux com-
muns, tels que « les accidents ar-
rivent , c'est normal... », « c'est la
fatalité... », etc.

Chacun peut contribuer , par son
attitude prudente et correcte , à di-
minuer le nombre des accidents de
la circulation.

NEMO.

A la rue de la Main

Hier matin , à 8 h. 15, Mlle Marie-
Louise Hœffel , née le 1er juin 1924, em-
ployée de maison, domiciliée rue de la
Main No 1, a été victime d'un tragique
accident. Voulant se rendre dans le ga-
rage, la malheureuse reçut la porte de
celui-ci sur la tête à la suite de la rup-
ture d'un câble et elle fut horriblement
mutilée.

La jeune fille fut  immédiatement
transportée à l'hôpital de la Providence
mais le médecin ne put que constater
son décès.

Seule la fatalité paraît être responsa-
ble de cette tragédie.

Une jeune fille tuée
par la chute d'une porte

de garage

VIGNOBLE
BOUDRY

Les enfants font du canoë
près de la gare !

(c) La fonte des neiges a fait appa-
raître dans le creux formé par les
champs voisins de la gare, un petit
lac comparable h ceux que l'on ren-
contre dans le haut pays.

Cette nappe d'eau fait la joie des
enfants  qui y ont amené un canoë et
se livrent l'un après l'autre au plaisir
de pagayer.

RÉGIONS DES LACS
MONTAG-VY

Le glissement .de terrain
a détruit 9500 mètres carrés

de forêt
(c) Le glissement de terrain qui s'est
produit , ces jours derniers , le long cie
la cote dominant le ravin de la Brinaz ,
en face de Valeyres sur Montagny, a
détrui t  environ 950O mètres carrés de
forêt. La terre qui obstruait le lit de
la rivière a été enlevée, de telle sorte
que tout danger d'inondation est main-
tenant écarté. Il y a eu un nouveau
glissement durant la nuit de lundi à
mardi , mais depuis lors le sol s'est
stabilisé. Cet éboulement a été provo-
qué par des infiltrations dans la cou-
che marneuse sur laquelle reposent les
terrains.

YVERDON
La foire

(c) La foire de janvier , qui a eu lieu
hier à Yverdon , a été plus animée que
celle du mois passé ; néanmoins, les
affaires  ont été relativement calmes
au cours de l'après-midi. Il n'y avait
pas de gros bétail. Le marché des
porcs était d'importance ; 141 bêtes de
8 à 10 semaines (90 à 100 fr.), 83 bê-
tes de 3 mois (125 à 140 fr.), et 36
bêtes de poids moyen (150 à 160 fr.)
se trouvaient sur le marché.

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance, estimée
à plus de mille personnes, a rendu
hier après-midi les derniers devoirs à
M. Léon Jaquier , député et ancien syn-
dic d'Yverdon. Le culte funèbre , au
temple , était présidé par le pasteur
Morerod. MM. A. Martin , syndic, J.
Grandjean , président du Grand Conseil,
P. Graber , municipal à Lausanne, et
P. Perrin , ancien secrétaire de la Fé-
dération suisse des cheminots, prirent
ensuite la parole, soulignant les qua-
lités du défunt.

Au cimetière , des paroles d'adieu
ont été prononcées par deux amis du
défunt , puis le pasteur Coigny dit une
dernière prière.

Arrestation
(c) Hier , dans la matinée , la gendar-
merie d'Yverdon a procédé à l'arresta-
tion d'un Confédéré , journalier , con-
damné par défaut à un mois d'empri-
sonnement. Ce personnage, sans domi-
cile fixe, était recherché dans la ré-
gion depuis quelques jours. Il a été
écroué aux prisons du district.

ESTAVAYER
Noces d'or

(sp) M. et Mme Pierre Egger viennent
de fêter à Vesin , près d'Estavayer, où
ils sont fermiers, leurs noces d'or. Ils
étaient entourés de leurs quatre en-
fants et de leurs quatorze petits-en-
fants.

VALEYRES SUR RANCES
Issue mortelle

(c) La semaine dernière, M. Louis
Tbuillard , âgé de 96 ans, habitant à
Valeyres sur Rances , avait fait une
chute dans son appartement et s'était
cassé le col du fémur. On a appris hier
que l'infortuné vieillard , en dépit des
soins qui lui avaient été donnés , était
décédé des suites de cet accident.
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Madame Louise Hœffel et ses en-

fants, à Hagondange (Moselle) ;
Monsieur Francis Chardonnens , son

fiancé , à Martigny,
les familles parentes et alliées ;
le Docteur Armand Sandoz , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Alfred Petter-

Sandoz , à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Marie-Louise HŒFFEL
leur chère fil le , sreur, belle-sœur, fian-
cée, parente et amie, enlevée à leur
affection , à la suite d'un tragi que ac-
cident , munie des sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel , le 26 janvier 1955.
Un service religieux sera célébré

vendredi 28 janvier à 9 heures, à la
chapelle de la Providence.

Les obsèques auront lieu à Hagon-
dange.

R. I. P.
¦"«"¦™^"^ii"™MM-ii__

Monsieur et Madame Marcel Pauli et
leur f i l le  Michèle ;

Monsieur et Madame Raoul Pauli ;
Monsieur et Madame Pierre Schiitz et

leurs enfants , à Los Angeles ;
Monsieur et Madame Edmond Schûtz

et leurs enfants , à Thielle ;
Monsieur et Madame Charles Schiitz

et leurs enfants , à Los Angeles ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Claude-Gisèle
que Dieu a reprise à Lui, subitemen t, à
l'âge de 9 mois.

Neuchâtel, Le 26 janvier 1955.
(Place Purry 2)

Laissez venir à Mol les petits
enfants, car le royaume des cieux
leur appartient.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendred i 28 janvier, à 11 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
H_____________________ B_____________ B_____________ _B

Monsieur Jules Faigaux , à Lausanne ;
Monsieur Charles Ceppi , à Serrières ;
Mesdames Blanche et Jacqueline Ceppi,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Ceppi, à

Neuchâtel ;
Madame Schirmer, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Ceppi et

leur fils Mario , à Serrières ;
Mesdemoiselles Marthe et Marguerite

Faigaux , à Tavannes ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Lidia FAIGAUX
née CEPPI

dans sa 56me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, le 27 janvier.

R. I. P.

Monsieur et Madame Jean Wacker-
Wacker ,

et les familles Luth i, Dacqué, Jenny,
Wanner et Berthoud ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, tante et cousine,

Madame Albert WACKER
née Marie ZAESLIN

survenu le 25 janvier 1955, dans sa
86me année.

Genèv e", 13, route de Chêne.
Ta parole sert de lampe à mon

pied et de lumière pour mon sen-
tier.

Culte à la chapelle du Crématoire de
Saint-Georges , où le corps est déposé ,
le vendred i 28 janvier, à 10 h. 15.

Prière de ne pas faire de visite

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1 :12.

Monsieur et Madame André Ber-
thoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Ber-
thoud et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Sauser,
à la Brévine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ephraïm Sauser ,' à Mies ;
les familles Bachmann , Stàhl i, Sau-

ser, Berthoud , Matthey-Doret , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul BERTHOUD
née Irma SAUSER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sreur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , ce jour, dans sa 82me
année.

Corcelles, le 25 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 28 janvier , à 14 heures,
à Corcelles.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à
Corcelles , rue de la Gare 7.

Le comité du Cantonal-X cuchàtet F.
C. a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Paul BERTHOUD
mère de son dévoué membre honoraire
Monsieur André Berthoud.
«¦i_ -trr~"- -̂  ̂ ——™—-

Ta volonté soit laite.
Les parents et amis, ont le grand

chagrin de faire part du décès de

Monsieur Tell DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 25 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 28 janvier , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Asile

de Beauregard , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H^———M^^M—mil-BUIWHMWaM
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Monsieur et Madame
Paul-Eric BELTRAMI-KELLER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Christiane
le 26 Janvier 1955

Maternité
Neuchâtel Favarge 75

Monsieur et Madame
Hervé CARCANI - MATTHET et leur
fille Danièle ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Marianne
le 25 Janvier 1955

Clinique des Vermondlns - Boudry
Messieurs les membres du Cercle du

Sap in sont informés du décès de leur
cher et regretté membre

Monsieur

Vincent KAUFMANN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 janvier, à 13 heures.
Le. comité.

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

Mat. 5 :8.

Monsieur et Madam e Willy Vuillaume,
à Lignières ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Juliette Piaget
leur chère cousine, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 90me année.

Serrières , le 2fi janvier 1955.
(Clos de Serrières 42)

Quand Christ , votre vie, paraî-
tra , alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire. Col. 3 :4.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
vendredi 28 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille, les amis et
connaissances au domicile mortuaire,
CL . de Serrières 42, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame César Grosjean-Vœgel i, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Robert Gros-
jean et leurs enfants , en France ;

Madame et - Monsieur Edmond Haldi-
Grosjean et leurs enfants , à Bougy-
Villars sur Lausanne,

ainsi que les familles Grosjea n, Haldi
et Vœgeli,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur César GROSJEAN
survenu le 26 janvier 1955, dans sa
75me année , après une longue et pénible
maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

le 28 janvier. Culte à l'hô pital Pour-
talès, a 13 h. 40.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et l i m e  pages.


