
A MALENKOV « DÉMISSIONNAIRE »
SUCCÈDE NICOLAS BOULG ANIN E

HIER , LE K R E M L I N  A CHANGÉ DE « N U M ÉR O  I :

Dans un message au Soviet suprême
l'ex-maître de toutes les Russies
a avoué son manque d'expérience..,

MOSCOU , 8, (A.F.P.) — Dans une déclaration écrite adressée
au président de la séance commune des deux Chambres du Soviet
suprême de l'U.R.S.S., . M. WlalenUov a f a i t  part, hier, de sa
décision de se démettre d'une manière ef f ec t ive  de ses f onctions
de prési dent du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. A l' unanimité ,
le Soviet suprême a accepté sa démission.

M. Krouchtchev a ensuite proposé la nomination du maréchal
JVichoIai Boulganine comme successeur de M. Georgi iHalenkov ,
au poste de président du Conseil des ministres d'U.R.S.S. La can-
didature du maréchal Boulganine a été votée à l'unanimité par
le Soviet suprême.

« Je n'avais jamais eu
à diriger une branche

de l 'économie nationale »
PARIS, 8, (A.F.P.) — Radio-

Moscou , dans une émission captée,
à Paris, diffuse le texte du message
adressé par M. G. Malenkov au pré-
sident de la séance conjointe du
Soviet de l'Union et du Soviet des
Nationalités. Ce* message dit notam-
ment :

« Je vous prie de porter à la con-
naissance du Soviet suprême de l'Union
soviétique, ma demande d'être libéré de
mes fonctions de président du Conseil
des ministres de l'U.R.S.S.

» Ma demande est motivée par la né-
cessité de renforcer la direction du
Conseil des ministres et de nommer au
poste de président du Conseil des mi-
nistres de l 'U.R.S.S. un autre cama-
rade plus expérimenté dans le travail
d'Etat.

» Je vols clairement que, dans l'exécu-
tion des fonctions complexes et pleines
de responsabilités de président du Con-
seil des ministres, se font sentir, de
manière négative, à la fois mon man-
que d'expérience et le fait que je n'ai
ja mais eu, dans le gouvernement ou
dans l'administration , à diriger une
branche de l'économie nationale.

« J 'aperçois clairement
ma f aute

et mes responsabilités »
« Je me sens également obligé de

déclarer qru'aotueBemiemt, alors qnie le
parti communiste de l'U.R.S.S. et les
travailleurs de notre pays consacrent
tous leurs efforts à un développement
plus rapide de l'économie agricole,
j'aperçois d'une manière particulière-
memit claire, la faute et la responsa-
bilité qui m'incombent dans les in-
suffisances qui se sont fait jour dans
cette économie.

« Actuellement , comme on le sait, à
l'initiative et sous la direction du co-
mité central du parti communiste de
l'U.R.S.S-, un vaste programme a été
élaboré afin de rattraper le retard de
l'économie agricole et de la dévelop-
per plus rapidement.

» Ce programme se fonde sur le seul
principe juste, celui d'un développe-
ment maximum de l'industrie lourde
qui, lui seul, peut rendre possible un
développement ultérieur de la produc-
tion de produits manufacturés de con-
sommation courante.

¦> On peut s'attendre à ce que divers
hystériques bourgeois se livrent à des
spéculations calomnieuses sur ma

libération du poste de président du
Conseil des ministres de l'U.R.S.S.

3» Mais, nous autres communistes et
citoyens soviétiques, nous passerons ou-
tre à tous ces mensonges et ces calom-
nies. Chacun de nous place au-dessus
de tout les intérêts de la patrie, du
peuple et du parti communiste.
(Lire la suite en 9me page) MALENKOV

L'homme de la manœuvre: Krouchtchev
- RETOUR AU STALINISME ? -

Hier peu avant midi parvenait aux
rédactions une information qui ris-
que de dépasser en importance tou-
tes les nouvelles relatives à la crise
française et à celle de Formose. M.
Georges Malenkov , premier ministre
de l'U.R.S.S., a annoncé sa démis-
sion devant le Soviet suprême. Un
peu plus tard , on apprenait que ce
dernier avait désigné — à l'unani-
mité et sur la proposition de M.
Krouchtche v , secrétaire général du
part i communiste russe — le maré-
chal Boulganine à ces hautes fonc-
tions. Or, si dans tell» de nos démo-
craties occidentales, le changement
d'un chef de gouvernemen t n'est par-
fois qu 'un fait divers, il ne saurait
en être de même dans un pays à
régime dictatorial.

-T-

La première idée qui vient à l'es-
prit , c'est dès lors qu 'il y a eu an
Kremlin un règlement de comptes.
Après la mort de Lénine en 1924 il
avait fallu quatre années pleines
avant que Staline ne s'impose réel-
lement à la tête de l'Union soviéti-
que. La lutte entre Trotzky et le
futur « petit père des peuples » fut
âpre et cruelle. Au décès de ce der-
nier , le régime paraissait suffisam-
ment st-> *-><li -- é pour nue la transi-
tion se fît sans à-coup. Un trium-

virat prit en mains les affaires. Il
était composé de Beria , de Molotov
et de Malenkov , celui-ci devenant
d'emblée président du conseil.

Le premier a disparu de la ma-
nière sanglante que l'on sait ; le
second se confine dans la direc-
tion des affaires étrangères où il
dispose du reste, de l'avis de ceux
qui l'on revu à la conférence de
Genève, de plus d'autorité qu 'il n'en
avait au temps de Staline ; le troi-
sième démissionne aujourd'hui , au
vrai selon les formes les plus cons-
titutionnelles qui soient. De toute
évidence, les diri geants soviétiques
tiennent à donner l'impression que
l'U.R.S.S. 1955 n'est pas un pays bar-
bare où se déroulent de sombres
tragédies de palais. M. Malenkov ,
pour annoncer qu 'il s'effaçait , a saisi
l'occasion que lui offrait la session
du Soviet suprême. Il a dû certes
prononcer une autocritique — au
sujet de sa gestion dans le domaine
agricole — mais en apparence il
quitte la direction du gouvernement
comme l'abandonnerait un homme
d'Etat occidental qui sentirait qu 'il
n'a plus tout le crédit ou le prestige
nécessaires pour assumer sa mis-
sion. Le drame cependant ici — et
c'est le drame même du totalitaris-
me — c'est qu 'il se pourrait très

bien que , demain , Malenkov subît
le sort de Beria.

*Les observateurs des choses russes
avaient pu constater depuis long-
temps qu 'un phénomène était en
cours, un phénomène inverse à celui
qui se manifeste généralement dans
les triumvirats. L'élimination de Be-
ria n'avait pas accru pour autant
l'autorité de M. Malenkov. Au con-
traire, on parlait de plus en plus dans
la presse soviétique de « système col-
légial ». Malenkov n 'était qu 'un « pri-
mus inter pares », semblable en cela
au président de la Confédération
suisse !

A la vérité, l'on s'aperçut bientôt
qu 'en dehors même du triumvirat ,
devenu dnumvirat , un chef puissant
s'affirmait. Krouchtchev (que d'au-
cuns disent beau-frère de Malenkov,
mais la confirmation précise n'en
a jamais été apportée) avait réussi
à s'emparer du poste de secrétaire
général du parti. Or, qui détient le
secrétariat du parti , en régime com-
muniste , détient les clefs du pouvoir.
Ce poste, ni Lénine, ni Staline ne
l'ont jamais abandonné , Malenkov
en fut  dépossédé.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 9me page)

Agé de 60 ans, le maréchal
Nicolas Âlexandrovitch Boulganine
«appartient aux cadres militaires

éduqués par Joseph Staline »
Il était premier vice-président

MOSCOU, 8 (Reuter). — C'est trois
heures à peine après la démission de M.
Malenkov que le maréchal Nicolas Boul-
ganine, ministre de la défense, était
nommé à l'unanimité président du con-
seil de l'Union soviétique.

Cette désignation fut communiquée à
la réunion commune des deux Cham-
bres du Soviet suprême. Les députés fi-
rent à M. Krouchtchev une formidable
ovation, lorsqu 'il pénétra avec les autres
ministres dans la salle des séances.
Quand la nomination de Boulganine fut
confirmée, M. Malenkov demeura silen-
cieux.

M. Krouchtchev prononça la déclara-
tion suivante devant le Soviet suprême :

« Nous avons confiance que le gouver-
nement , sous la direction du camarade
Boulganine , assurera l'expansion ne l'In-
dustrie lourde, et sur cette base l'essor
de l'Industri e légère et de celle de l'ali-
mentation ainsi que de l'agriculture, n
réalisera ainsi le bien-être et assurera
le niveau culturel du peuple soviétique. »

Pour la première f ois
le changement de président

s'est f ai t  selon
une procédure publique

Ainsi , pour la première fois , le
changement de chef du gouvernement
est intervenu pendant la session du
Soviet suprême en suivant strictement
la procédure parlementaire prévue par
la constitution de l'U.R.S.S.

Les précédents changements minis-
tériels étaient intervenus jusqu 'ici en-
tre les sessions, d'ailleurs très cour-
tes. Les nominations étaient faites par
le praesidium du Soviet suprême, sans
procédure publi que , et étaient portées
à la connaissance du public par le mo-
niteur officiel et par un communiqué
de l'agence Tass.

(Lire la suite en 9me page.)

LA QUESTION DU THÉÂTR E À NEUCHÂTEL
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 février 1955)

La scène du théâtre
Il faudrait qu'on organisât des vi-

sites commentées sur cette terre de
désolation afin que le public pût se
rendre compte de l'état réel des cho-
ses. La scène manque de profondeur
et d'élévation, un mur diminue enco-
re le volume utilisable, les dégage-
ments sont insuffisants. Quant au
matériel, je ne crois pas trahir la
vérité en déclarant qu 'il est nul. Pas
de tapis de scène, le personnel est
trop peu nombreux, l'équipement
électrique, le plus mauvais de tous
les théâtres romands, car le régis-
seur ne dispose d'aucun projecteur
à feu précis dont l'usage est général
aujourd'hui. Enfin , l'installation mê-
me est devenue dangereuse. Une dé-
charge électrique n'a-t-elle pas jeté
à terre un malheureux employé ?
Commotion et saignements d'oreille.

Cette scène déserte, le gérant la
loue aux tournées suisses et étran-
gères. Certes, le prix de location
n'est pas excessif , mais le théâtre
n'est pas en état de marche. Les
Tournées Karsenly ne sont pas seu-
lement contraintes de scier leurs dé-
cors, elles doivent faire appel à une
main-d'œuvre supplémentaire et cela
représente une dépense de plusieurs
centaines de francs par spectacle.
Quelquefois un S.O.S. fait venir à
Neuchâtel des machinistes du Théâ-
tre de Lausanne. Si par hasard on
a besoin d'un piano , il faut encore
le louer et avoir recours deux fois
à un camionneur.

On comprend le mécontentement
de M. Karsenty ou de M. Her-
bert qui peuvent fort bien se
passer de Neuchâtel et qui place-
raient leurs spectacles dans n 'im-
porte quelle autre ville sans avoir
à subir autant d'ennuis. Il est vrai
qu'il faut augmenter le nombre des
places de notre théâtre, mais ce der-
nier paraît détestable surtout parce
qu 'il offre trop peu de commodités
et qu 'il coûte plus cher qu'il ne vaut.
Infiniment plus ' cher.

La vie théâtrale
Personne n 'est-il responsable du

désordre actuel ? Le propriétaire a
le droit de faire ce qu'il veut , le gé-
rant ne doit pas prendre la place du
propriétaire, la commune n'a peut-
être pas envie de se charger d'un
souci. Mais les faits sont là : notre
théâtre ne permet pas de fortes re-
cettes et il exige de grosses dépen-
ses. Il faut donc que toutes les pla-
ces soient occupées et que les tour-
nées ne perdent pas trop d'argent.
Aussi les imprésarios ont-ils prévu le
système de l'abonnement d'une façon
beaucoup plus rigoureuse que dans
d'autres villes qui n 'avaient pas re-
noncé absolument à leur autonomie
artistique. Nous ne désirons pas cri-
tiquer cette institution , imparfaite
assurément, mais qui représente le
seul moyen de défense des troupes
étrangères et de leurs managers.
Quand nous disposerons d'une vraie
salle , il nous faudra trouver un
système plus souple, comme celui de

la Chaux-de-Fonds, de Couvet, de
Bienne par exmple. Celui qui est en
vigueur chez nous offre en effet
quelques inconvénients. Il oblige le
spectateur à accepter un vaudeville
pour obtenir un Giraudoux. Le nom-
bre des places reste insuffisant. En-
fin le public a tendance à ne pren-
dre au sérieux que les pièces ins-
crites à l'abonnement et nous nous
souvenons d'un excellent spectacle
présenté par Barsacq hors program-
me. Il y avait cent personnes pour
applaudir cette comédie qui méri-
tait le plus vif succès.

Certaines villes qui ont créé une
société des Amis du théâtre et qui
possèdent une salle peuvent choisir,
ne pas tout accepter, maintenir la
libre concurrence. Comme nous ne
possédons rien , ni argent, ni scène,
nous devons tout prendre pour évi-
ter de tout perdre. Nous avons
renoncé d'une façon absolue à notre
liberté. Notre seule richesse, c'est
l'agence de spectacles qui est intelli-
gemment menée et qui travaille bien,
mais elle n'a ni pouvoir, ni ressour-
ce. Elle n'engage pas les troupes.
Nous sommes donc aussi pauvres
moralement que matériellement.
Cette situation ne peut plus durer et
M. Karsenty menace à bon droit de
nous abandonner. Avec tous ceux qui
aiment Neuchâtel , nous croyons un
progrès nécessaire.

Jean KIEHIj .

(Lire la suite en Gme page)

Ce soir sans doute
M. Antoine Pinay

rendra réponse
Le visage du futur cabinet se dessine :
les radicaux y entreront, les socialistes

se cantonneront dans l'opposition,
les gaullistes restent partagés,

et le M. R. P. dira probablement « oui »
EN PAGE 9, NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

Autour d'Antoine Pinay, dans la cour de l'Elysée, fleurissent les micros.,

L'orateur papiromane
J'ÉCOUTE...

Combien pa rlante, combien p leine
de choses était cette mirifique pho-
tographie que notre jou rnal, ici-
même, reproduisait samedi dernier.
Vous l' avez vue. Regardez-la encore .
Vous l'aurez toujours mieux vue.

Gagnant en charme et en dgna-
misme au cours de chacun de ses
voyages , la princesse Margaret y
semblait écouter , sagement du moins,
le gouverneur, sir Hubert Rance , qui
lui débitait un discours à son arri-
vée à lu Trinité. Celle non pais de
Matbrouck ou , p lutôt , de Ma irlbo-
rough, le duc John Churchill , mais
des Petites Antilles anglaises.

Les voyages forment la jeunesse.
La princesse ne se le f ait  pas dire
deux fois .  Mais croyons bien que ,
pour sa formation , Margare th se pas-
serait fort  bien de tant d'éloquence
off iciel le .

A près tout , son coin de l'œil et
tout dans son attitude ne semblent-
ils pas indi quer que la visiteuse se
demande :

— Combien le gouverneur royal
de Sa Majesté a^t-Ù encore de feuil-
lets à tourner ?

Jugeons-em p lutôt par ce court
dialogue, échangé entre un père et
son gosse , qui dans quelque cantine

off ic ie l le , confédérale ou cantonale,
peu importe , ne perdait pas de vue
l'interminable orateur juc hé sur la
tribune :

— Tu es bien sage, Fanfan. Cela
t'intéresse donc bien ce que dit le
monsieur ?

— P' pa ! Combien tu crois qu'il
a encore de feu illes à lire ? J 'y
compte. Mais j' y vois pas bien. Dis-
moi , toi !
. Qui ne pren d-on pas  parto ut oh
sévit Fart oratoire de nos jours, à
suivre de même du coin de Vœih
en étouf fan t un soup ir, le nombre
de feuillets qu'un inlassable p arleur
tourne sous vos yeux ! Car l'art ora-
toire à pap ier n'est point Fart Gira-
toire. Nos discoureurs à papier ne
sont point entraînants.

Invitez-les à être brefs . Rien n'y
fait. De leur f ontaine s'écoule tou-
jours son eau d'une clarté contesr
table.

Après une grande réunion, inter-
nationale celle-là, un auditeur

^ 
s<e

vengeait de l'amas de paro les inu-
tiles qu'il avait dû ouïr , par ce pra-
pos combien p rofond :

— Jamais on n'a entendu autant
de mots comprimés en aussi pe u
de pensées.

FRANOHOMMB.

EN P A G E  9:
• La « Pravda » explique

la crise
• A Washington,

on craint un durcisse-
ment à Formose

Georges Malenkov
succéda à Staline
le 6 mars 1953
A la surprise générale,

il avait alors abandonné
en faveur

de M. Krouchtchev
la fonction de Ier secrétaire

du parti communiste
PARIS, 8, (A .F.P.) — M. Georges

Maxlmllianovltch Malenkov est né dans
une famille bourgeoise d'un père of-
ficier cosaque, le 8 janvier 1902, à Oren-
bourg (aujourd'hui Tchkalov). Après des
études au lycée, le Jeune Malenkov s'en-
gage à 17 ans dans l'armée rouge , ou 11
sert en qualité de commissaire politique
et adhère au parti bolchevique en 1920,
sur le front.
Secrétaire personnel de Staline

Après la fin de 'la guerre civile , 11 ob-
tient un brevet d'ingénieur et épouse
une fonctionnaire du parti , qui l'in-
troduit dans l'entourage de Staline, dont
11 devient , en 1925 , le secrétaire per-
sonnel.

Membre du Politbureau
En décembre 1937, M. Malenkov est élu

au Soviet suprême et accède , en 1939,
aux instances supérieures du parti. Il
devient alors secrétaire du comité cen-
tral , membre de l' « Orgbureau » et chef
de la section des cadres. En février 1941,
il devient membre suppléant du Polit-
bureau et lors de l'ouverture des hos-
tilités, fai t partie du comité de la dé-
fense qui est chargé de la conduite de
la guerre .

Vice-président du conseil
En 1946, M. Malenkov devient mem-

bre titulaire du Politbureau , vice-pré-
sident du conseil sans portefeuille et
deuxième secrétaire du parti commu-
niste. Il est désormais l'un des mem-
bres du directoire suprême du régime.
Il déploie une grande activité aux côtés
de Jdanov dans la mise sur pied du
Kominform et, en octobre 1952, c'est lui
qui présente le rapport du comité cen-
tral au 19me congrès du parti com-
muniste. Il passe dés lors pour le suc-
cesseur probable de Staline.

Accession «H pouvoir
Effectivement , dès la mort de Staline,

le 6 mars 1953, M. Malenkov lui suc-
cède comme président du conseil. Il
cumule ces fonctions avec celles de pre-
mier membre du praesidium du parti ,
qui a remplacé le politbureau , et de
premier secrétaire du parti. Il est In-
contestablement le premier personnage
de l'U.R.S.S., mais à la surprise géné-
rale, abandonne les fonctions de premier
secrétaire , au profit de M. NikitB
Krouchtchev , dès le 21 mars.

Hier soir,
Malenkov était au théâtre...

MOSCOU , 8, (A.F.P.) — M. Ma-
lenkov et tous les autres dirigeants
soviéti ques ont assisté , hier soir,
au spectacle donné au théâtre
moscovite Bolchoi.

Changement de décors !



TECHNICUM NEUCHÂTE LOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Visite
de l'établissement

en activité
Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 12 février

de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

AU LOCLE
Technicum

A LA CHAUX-DE-FONDS
bâtiment principal, Progrès 40 : horlo-
gerie, mécanique, art, boites
Collège 6, chauffages centraux et sani-
taires, soudage, forge.

Le directeur général :
L. Huguenin.

Banque de la place engagerait

deux employées de bureau
possédant une bonne formation com-
merciale.
Les candidates seraient initiées aux
travaux qui leur sont destinés ; âge
25 à 30 ans.
Places bien rétribuées avec caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres M. B. 572
au bureau de la Feuille d'avis.

JElÉSRANacïLa
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces , confort , garage.
5-6 pièces, confort, ga-

rage.
9-10 pièces, confort , ga-

rage.

A Peseux
4 pièces, confort, avec

ou sans garage.

A Colombier
4 pièces , confort , garage.
6 pièces, confort , garage.

A Bôle
5 pièces, confort, avec ou

sans garage.
Tous ces Immeubles

sont libres tout de suite
ou pour date à convenir
et bénéficient de jardins
aménagés et clôturés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Télétrans-
actions S. A., 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

I 

Lundi 14 et mardi 15 février 1055 i j
à l'Hôtel de la Prairie f j

Avenue des Bains : j
YVERDON

il sera procédé à la [L]

VENTE AUX ENCHÈRES |
MOBILIER S

provenant des successions de M. et Mme I
Aloïs Jayet , à Yverdon , ; j
notamment : meubles Louis XIV, XV, XVI I i
(bonheurs-du-Jour , canapés, commodes, ta-
bles et fauteuils, etc.), paravent vernis Mar-
tin , glaces de style, tableaux, gravures
(Mlnd , Bosse, etc.), ivoires anciens et mo-
dernes, lampes opalines, lustres de cristal ,
cuivres, vaisselle, bibelots, etc.
Exposition : samedi, 12 février , de 14 à 18 h.

dlmanche, 13 février, de 10 à
12 h. et de 14 à, 18 h.

Vente : bibelots, gravures, tableaux, vaisselle :
lundi après-midi, 14 février , dès 14 h.
meubles : mardi 15 février, de 9 h.
b. midi et dès 14 heures.

Conditions de vente : adjudication à. tout
prix , sauf pour quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie . Echute 1 %.

Le notaire chargé de la vente :
Fd Zumstein. I

On cherche à acheter

maison familiale
avec tout confort , quatre ou cinq chambres, Ga-
rage. Environs de Bienne ou de Neuchâtel préférés.
Offres à Famille Erzlnger, Hôtel du C,erf , Saigne-
légier.

^^3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Uber-
to Galfettl et Angelo Ber-
nasconl de construire un
bloc de deux maisons
d'habitation au nord de
leur propriété 31, rue des
Poudrières (art. 6935 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 16 février 1955.

Police des constructions

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel,

TERRAIN
à bâtir

3zone Industrielle. Adres-
ser offres écrites à C. O.
591 au bureau de la
Feuille d'avis. OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, à. Colombier,

villa familiale
neuve, de six pièces, dont
quatre pièces sur un
étage, ainsi que cuisine
et bains. Construction
très soignée, confort , ga-
rage , mazout. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. L. 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
On cherche à acheter

à Colombier une maison
modeste pour vigneron ,
de quatre ou cinq cham-
bres , dépendances, re-
mise.

Etude J.-JP. Mlchaud ,
avocat et notaire, Co-
lombier.

Commune m d'Auvernier
T -m*

Interruptions de courant
Pour cause de travaux de l'E. N. S. A., le

courant électrique sera supprimé dans tout
le village :
la nuit de mercredi à jeudi 9-10 février 1955
et de jeudi à vendredi 10-11 février 1955

de minuit et demi à 2 heures,
ainsi que le samedi 12 février 1955,

de 13 h. à 16 heures.
Auvernier, le 5 février 1955.

Service de l'électricité.

On offre à Saint-Aubin (NE)

appartement s
trois pièces, tout confort, dans immeubles lo-
catifs neufs, à construire sous forme de so-
ciété d'actionnaires-locataires. Loyer intéres-
sant pour mise de fonds modeste.
Etude H. Vivien et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin.

A vendre, à Hauterive ,
à proximité du tram,

maisons
familiales

de cinq pièces, chauffage
central, constructions
neuves. Prix : 45,500 fr.
Faire offres sous chiffres
P 1742 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
dans villa bien située, à
Peseux, appartement de
quatre pièces, salle de
bains, véranda , dépen-
dances et Jardin , prix
avantageux. Faire offres
écrites sous V. K. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse et active, désirant se créer
situation stable, est cherchée en qualité de

représentant(e)
par maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis plus de vingt ans. Articles connus et ap-
préciés de chacun. Gain de Fr. 800.— à 1000.—
assuré par fixe Intéressant, commission, primes.
Débutant accepté. — Offres sous chiffres . P D
3971 L à Publicitas, Lausanne.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire qui,

en plaçant ses produits introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, pourrait se créer
un gain intéressant (éventuellement supplé-
mentaire).

Pour des détails , écrire sous chiffres
D 504 Q à Publicitas, Bâle. |

A louer
chambre

meublée. M. SIgrist,
Seyon 25.

Deux chambres à louer
à Serrières. S'adresser à
Mme Clément, Cité Su-
chard 28, Serrières.

A louer pour le ler
mars, à demoiselle sé-
rieuse, une très jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort , chauffage
central , eau chaude, salle
de bains, téléphone, à
deux minutes du trol-
leybus, éventuellement
possibilité de faire son
petit déjeuner et son
repas du soir .

Téléphoner au 5 56 24
tous les matins ou le
soir à partir de 20 heures.

A louer près de la gare ,
à d e m o i s el l e , petite
chambre Indépendante
meublée. Tél . 5 72 45.

Chambre à louer , con-
fort. S. Savoia, Mail 9,
rez-de-chaussée.

A louer
belle chambre

tout confort à demoi-
selle sérieuse. S'adresser
à V. Ramsauer, Saars 2.
Tél. 5 66 08.

A louer chambre meu-
blée. Premier-Mars 6,
2me à droite.

A LOUER
belle chambre Indépen-
dante meublée et chauf-
fée , à dame ou demoi-
selle sérieuse. Date à
convenir.

Adresse : Champ-Bou-
gln 36, ler étage à gau-
che, téléphone 5 37 62.

A louer jolie chambre
meublée, Indépendante,
chauffage central , cabi-
net de toilette, eau chau-
de, vue et balcon , dans
quartier tranquille. Libre
pour le 1er mars. S'adres-
ser par téléphone au No
5 54 41.

Je cherche une

CHAMBRE
meublée pour le 15 avril ,
si possible près de la
maison Favag S. A.

S'adresser à Ernest
Kusber , Trubscliachen
(BE). 

DAME
d'un certain âge, distin-
guée, cherche pour fin
mars ou commencement
avril ,

appartement
d'une ou deux chambres,
tout confort, chauffage,
dans maison d'ordre. —
Adresser offres écrites à
N. C. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces
avec salle de bains, pour
mars ou éventuellement
pour tout de suite. Prix
modéré. BONNE RÉCOM-
PENSE.

Offres a. Marcel Rue-
din , Cressier , tél. 7 71 60,
après 19 heures.

Famille de trois en-
j fants cherche, pour l'été,

CHALET
ou maison de campagne
aux environs de Neuchâ-
tel.

Adresser offres écrites
à S. N. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche appartement de
deux pièces et dépen-
dances aux environs de
Peseux. Adresser offres
écrites à C. V. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mal
un

appartement
de quatre pièces , mo-
derne ou ancien rénové,
vue sur le lac, éventuel-
lement petite villa.

Adresser offres écrites
à T. B. 583 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
ou à acheter bon petit

café-restaurant
Adresser offres sous

chiffres B. T. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis. /

Jeune couple cherche
pour le ler mal prochain
et pour six mois, une
grande

Cil AMBRE
meublée ou non, avec
participation à la cui-
sine, éventuellement stu-
dio. De préférence au
centre ou aux abords
de la ville .

Offres à I. R. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour dame seule

appartement
de deux chambres avec
ou sans salle de bains,
en ville.

Adresser offres écrites
à F. D. 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple d'ouvriers cher-
che pour tout de suite
chambre et cuisine
modestes, partiellement
meublées. Adresser offres
écrites à G. X. 595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE sérieuse
cherche jolie

chambre
à Colombier

avec confort. Faire offres
écrites sous chiffres G.
K. 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de trois pièces , pour le
24 mars ou pour époque
â convenir. Prix 70 à 80
fr., en ville si possible.

Adresser offres écrites
à P. C. 586 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

Jeune couple
cherche appartement de
deux , éventuellement trois
chambres et cuisine, cen-
tre ou quartier est de la
ville, jusqu 'à Salnt-Blal-
se, Hauterive. Adresser
offres écrites à B. P. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de chaussures de la place cherche

vendeuses et débutantes
pour le ler mars ou pour date à convenir . Faire
offres avec photographie sous chiffres à N. A. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

r ^Manufacture d'horlogerie engage, pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir, pour son bureau de fabrica-
tion

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'horlo-
gerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande sont
indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
Z 40087 U à Publicitas, Bienne.

V -J

Repasseuses
expérimentées «t débutantes sont demandées
pair maison de la place. Offres avec référen-
ces sous chiffres W. X. 547 aiu bureau de la
FeuiJile d'avis.

Nous cherchons

STÉNODACTYLO-
CORRESPONDANTE

pour le français et l'anglais, parlan t indiffé-
remment les deux langues.
Personne pouvant consacrer des après-midi
seulement conviendrait aussi. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. — Faire offres
à case postale Neuchâtel 37.776.

On cherche, pour vivre avec dame âgée
et dépendante (pas de soins)

dame ou infirmière
pouvant tenir ménage à deux dans mai-
son confortable. Offres sous chiffres
I 20586 U à Publicitas, Bienne.

On cherche, pour le ler mars, pour ménage
soigné de trois personnes, une

EMPLOYÉE DE MAISON
très propre et consciencieuse. Personne dési-
rant cesser le travail dans l'après-midi et
coucher chez elle pourra également être prise

en considération.
S'adresser à Mme Edmond Brand , 6 avenue

de la Gare, tél. 5 34 90.

Caissière-vendeuse
sérieuse et de confiance serait engagée dans
boucherie-charcuterie, des le ler mars. Faire
offres à Henri Huguenin, Fleurier (NE). Té-
léphone (038) 91190.

Laiterie à Bienne cherche

VENDEUSE
sérieuse et active. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. — Offres sous chif-
fres L. 20584 U. à Publicitas, Bienne.

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
sont demandés par entreprise de Genève.
Places stables et bien rétribuées. — Offres
sous chiffres Y. 3122/1 X, Publicitas, Genève.

%*Ç LA COMPAGNIE
|j£j DE LA SAINT-GRÉGOIRE

iHWL. à l'occasion de son vingtième anniversaire

CE SOIR ON IMPROVI SE
de Luigi PIRANDELLO et

CHRISTOPHE COLOMB
de Michel de GHELDERODE

Au Théâtre de Neuchâtel à 20 h. 30
les 15 et 18 février 1955

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Ĵ nioQ

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, 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.

COURTIER EN PUBLICITE
capable et actif , bien introduit et bien au
courant de la branche imprimerie, cherche
place dans maison sérieuse. Se tient à dispo-
sition pour tous renseignements utiles.
Faire offres sous chiffres J. 47-8 M. à Publi-
citas, Lausanne.
,|>OI ,BIIB *'̂
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Employé de commerce
suisse allemand, diplôme fédéral de
commerce, ayant aussi formation ban-
caire, parlant l'anglais (stage à Lon-
dres), l'italien et le français, cherche
place en vue de perfectionnement. —
Adresser offres écrites à Y. C. 482 au

bureau de la Feuille d'avis.

I 

Grand garage I
de la ville cher- I
che Jeune nom- ¦
me sérieux com- I

apprenti
de bureau. En- I
trée pour date I
à convenir.

Adresser offres M
avec livrets sco- I
lalres au garage I
Patthey & fils. I

llllllllllllllllllllllllllllll

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

llllllllllllllllllllllllllllll
COUTURE MARCELLE

(maîtrise fédérée)
cherche

A P P R E N T I E S
pour entrée le plus tôt possible. — Mme Wenger,
Beaux-Arts 28, Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 07.

Monsieur Marcel NOBS et famlUe, profondé-
ment touchés des nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus lors de leur gran d
deuil , expriment leur vive reconnaissance
h tous ceux qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs, leurs messages, ont pris
part à leur douloureuse épreuve,

I.a Condre-Neuchiltel, le 9 février 1955.

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour
samedi 1S février , dès
20 heures, et dlmanche
dès 14 h. 30, après-midi
et soir. Téléphoner au
(038) 7 1143.

MONSIEUR
de 31 ans, sérieux, tra-
vailleur, exploitant une
ferme en Suisse ro-
mande, désire rencon-
trer demoiselle sérieuse
en vue de mariage.

Agences matrimoniales
exclues.

Ecrire BOUS chiffres H.
31054 X. à Publicitas,
Genève.

20,000 francs
demandés, hypothèque en
2me rang sur Immeuble.
Intérêt 5%. Pressant. —
Ecrire sous C. O. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le meilleur
jambon de campagn e

s'achète à la
Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Petite pension
à la campagne, se recom-
mande. Cuisine soignée,
régime sur demande. Jo-
lie situation , proximité
de la forêt. S'adresser à
Mlle Gentlzon. Télépho-
ne (037) 8 5177, Mont-
magny.

Employée
de maison

aimant les enfanta ,
est demandée pour le
ler avril 1955 à Zu-
rich , pour aider au
ménage. Vie de fa-
mille.

Offres sous chiffres
L 6361 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

Magasin de chaussures de la Chaux-de-Fonds
cherche

première vendeuse
très expérimentée pour le ler mars ou pour
date à convenir. — Adresser offrec avec
photographie et prétentions de salaire à

chaussures BATA, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

couturières
ou

personnes sachant coudre
à la machine pour la confection de trous-
seaux. Travail en atelier ou à domicile. Mise
au courant.
Couture Véra, Rialto 22, Neuchâtel. Se pré-
senter les mercredis et jeudis soirs, entre
20 heures et 21 heures.

Représentant auto
Vendeur qualifié, honnête et distin-
gué, ayant l'esprit d'initiative et
expérience du métier , trouverait
situation stable et d'avenir pour
homme énergique possédant le sens
des affaires et capable de travailler
d'une manière indépendante. Condi-
tions intéressantes. — Adresser offres
accompagnées d'un curriculum vitae ,
indiquant la date d'entrée. La plus
grande discrétion est garantie.

Garage Hirondelle
Neuchâtel , agence officielle des auto-
mobiles Fiat pour le canton et les

Franches-Montagnes.

ANGLETERRE
On cherche pour avril

une jeune fille pour rem-
placer une autre Jeune
fille qui se trouve ac-
tuellement à Londres.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner entre
11 h. 30 et 13 h. 30, ou
le soir après 18 heures,
au No 8 24 67 .

Mécanicien-auto
Ouvrier expérimenté,

capable de travailler
seul, consciencieux et
précis , trouverait place
stable et d'avenir , bien
rétribuée.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire au GARAGE
HIRONDELLE , NEUCHA-
TEL.

On demande une

sommelière
pour tout de suite.

Hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche. Tél . 8 13 17.

On cherche un bon

ouvrier
ayant des connaissances
dans la culture maraîchè-
re. Maurice Dubied , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 45.

Famille suisse se ren-
dant en Australie , rési-
dence dans une grande
ville cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'anglais. Conditions
à discuter verbalement.

S'adresser à Olivier de
Coulon , Fontainemelon
(NE).

Personne très propre

cherche
occupation

chaque jour de 14 h.
à 16 heures.

Ecrire sous chiffres B.
A. 581 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
1er salonnler très capa-
ble. Italien , 36 ans, avec
permis de travail , cher-
che place pour le ler
mars.

Téléphoner au 7 10 33.

On demande un bon

manœuvre
S'adreBser à Môckl:

frères, scierie , Savagnler.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
pour un remplacement.

Demander l'adresse du
No 561 au bureau da la
| Feuille d'avis.

On cherche pour fin
février

jeune fille
de 16 à 1É ans pour
aider au ménage. Vie de
famille. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au No 5 47 77 après 19
heures.

Nous cherchons pour
fin avril

JEUNE
FILLE

honnête et propre, pas
au-dessus de 18 ans,
pour aider au ménage
et au commerce.

Faire offres à boulan-
gerie Mathys, place du
Marché-Neuf 9, Bienne.

Remmaillage
de bas ; REPRISAGE DE
LINGERIE. Travail ra-
pide. — EJ. Aebl, Char-
mettes 13.

Deux jeunes Italiens
encore en Italie, cher-
chent places : l'un, bon

chauffeur
(permis pour camion et
auto) 26 ans, dans ga-
rage ; l'autre, âgé de
23 ans, comme

manœuvre
dans bonne entreprise.

Adresser offres écrites
à K. R. 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
ou de sommelière rem-
plaçante.

Adresser offres écrites
à D. N. &7S au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air. —
Tél. 814 66.

Jeune dame accepte-
rait travaux de

couture
et raccommodages. Tra-
vail soigné.

Demander l'adresse du
No 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de gros et d'exportation, à Zurich,
cherche une

SECRÉTAIRE
de DIRECTION

excellente et rapide sténodactylo de langue française, pos-
sédant si possible de bonnes connaissances de l'allemand.

Place stable très bien rémunérée.

Adresser offre avec références, curriculum vitae, photo-
graphie, sous chiffres OFA 3608 Z à Orell Fussli-Annonces,

Zurich 22.

Je cherche d'occasion,
mais en bon état,
banc de menuisier
grandeur 1 m. 80 Jusqu 'à
2 m. 20, à prix avanta-
geux.

Adresser offres écrites
à H. M. 680 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

divan-couch
d'occasion en bon état,
de préférence avec du-
vet ; à la même adresse,
à vendre d'occasion un

berceau
moderne avec literie, lo
tout en bon état.

Adresser offres écrites
à E. R. 583 au bureau
de la Feuille d'avis.

<w>
1BS3-1954 serait achetée.

Adresser offres écrites
à O. V. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande :
une armoire ancienne

une bibliothèque
ou une vitrine,

un piano.
Prière d'envoyer les

offres détaillées sous
chiffres P. 1712 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
cuisinière

à gaz et à bois ou cui-
sinière à gaz, en bon
état.

Adresser offres écrites
à E. M. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

A vendre, à Saint-Blal-
ee,

TERRAIN
À BÂTIR

de 650 m!, très bien si-
tué. Adresser offres écri-
tes à A. C. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier,
près de la gare C.F.F.,

villa familiale
de quatre pièces, tout
confort , garage. Libre
pour date à convenir. *—¦
Adresser offres écrites à
D. B. 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 mars
ou pour date à convenir,

PETIT APPARTEMENT
hall et deux chambres.
Situation agréable , quar-
tier ouest de la ville en
bordure du lac. Offres à
case postale 304, Neuchâ-
tel 1.



Le petit temple d'or
par 11

MADELEINE LEPAGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

L'indii'sitrM nie répondit pas. Le
silence tomba enifcre eux , -silence que
« le fiancé » rompit pour demander :

— Comment va No&Mie ?
— Très bien. Aux dernières nou>-

vellies, elle était encore à Caibourg.
— Comment, à Caibourg ? Je la

croyais *en mw depuis...
— Bille aurait dû, en effet , être

déjà partie, mais le « M'enma>id *» a été
retardé ; traintiuiilllisez-vous, Théodo-
re, noire fille n 'est pas seule là-bas;
Mlle Balmoral l'accomipag'ne et Mme
Siguiret veille sur ellle.

— Il nue semble...
Matzeroy se tut brusquieiment. Il

redoutait la présidente, mais jugeaiiit
plus sage die ne pas révéler ses sen-
timents intimes et 'laissa en suspens
la phrase de critique qui lui était
venue aux lèvres.

— Il vous semble quoi donic, mon
ami ?... questionna Bert*he Olariefon-
taine de sia voix douce.

— Je pensais que si lord Bal-moral
tard'ait trop, vous pourriez peut-être
faire vernir Noëlle ici . En somme,
Vichy est une ville d'eau très sym-

pathique et votre fille s'y trouverait
fort biem pour y achever l'été.

— Vous avez probablement raisçu*;
mais la situation est délicate, cette
croisière est prévue depuis long-
temps et je nie voudrais pas mécon-
teniter les Ralknorail... Toutefois*, s'ils
s'obstinaient à ne pas se manifes-
ter...

— Cela m'inciterait à venir passer
mes vacances dams l'Allier ; de cette
façon, il me serait possible d'e faire
ma cour à voine fille, tout en met-
tant nos projets au point .

— II ne pourrait être sériieiisement
question de les réaliser qu'am lende-
main die votre mariage.

— C'est entendu. Toutefois , puis-je
considérer que vous m'avez déjà don-
né une acceptation de principe ?

— Euh !...
— D'accord ? insista Matzieroy.
— Penh ! d'accord, répondit Lau-

rent Clarefonitainie sans enthousias-
me, pulsqu'en somme, comme vous
1* disiez tout à l'heure, vous aillez
devenir mon beau-fils.

Tandis que sia pseudo-fiancée ren*-
tnait à Caibourg, très animée die la
nuit passée à Deaii*ville auprès de ce
gentilhomme vers 'lequel! elle se «en-
tait si fartiemcnt attirée, à Vichy
Théodore Matzeroy, assez satisfait
du succès de sa soirée, regagnait le
Gairltoin. Il avait ressienré ses liens
d'affaires avec son futur beau-père,
obtenu de lui l'assenitiimient à la réa-
lisation de projets savamment our-
dis ; ill allait devenir l'associé de
l'industriel, oe qui lui permettrait

de mettre rapidement lia* main sur
unie affaire de tout premier plan
oomvoitée depuis longtemps et d'as-
seoir solidement sa situatiion person-
nelle, plus brillante que stable ; de
surcroît , on lui offrait unie jolie fille
qu'en pensée il tenait déjà embre ses
bras.

En réfléchissant au prochain et
heureux couronnement de ses tor-
tueuses manoeuvres, Matzeroy bom-
ba le torse et franchit le seuil du pa-
lace en souriant, d'un hideux sourire
qui faisait saillir son inquiétante mâ-
choire de requin.

CHAPITRE V
Faux pas

Au lendemain'du gala de Deauville,
l'amiral et la présidente, s'étant ren-
contrés pour déjeuner chez des amis
communs, reparlèrent, tout naturelle-
ment, de leur soirée de la veille et
Suatle conclut :

— En somme, Xavier me semble
fort préoccupé de cette j eun e Anglai-
se. Tout cela pourrait bien finir par
un mariage.

— Le pensez-vous réellement ? lui
demanda Mme Siguret. Pour moi,
cette aventure me parait tenir beau-
coup plus de ce para-amour qu'on
appelle flirt que de l'amour véritable.
Ce jeun e homme mène une existence
austère auprès de sa vieille tante.
Dian a et Noëlle l'amusent, M est donc
assez normal qu'il recherche leur so-
ciété.

— A votre avis, il n'aurait encore
de préférence marquée ni pour l'une

ni pour Tautre ? Cela me surpren-
drait beaucoup.

— Peuh ! il les aime toutes les
deux, c'est-à-dire qu'il n'en aim e au-
cune. Il se distrait, voilà tout. Quant
à supposer qu'il veuille aliéner sa li-
berté en faveur de Mlle Balmoral , je
parierais à cent contre un qu'il n'en
est rien .

Tel n 'était pas l'avis de Diana. Cer-
tes, les feux du grand amour de la
tragédie classique ne la brûl aient pas,
mais elle croyait avoir conquis une
place privilégiée auprès du comte de
Villemidrey et appréciait d'autant plus
ses attentions qu'elle en sentait son
amie secrètement jalouse. Habituée à
ne pas s'embarrasser de soucis super-
flus quand son bon plaisir était en
cause, Mlle Bal moral concluait : « Je
peux très bien me distraire avec Xa-
vier, puisque Noëlle a Patrick.»

Noëlle « avait » Patrick, en effet, un
Patrik très empressé à lui être agréa-
ble. Toutefois , elle eût peut-être pré-
féré à ces hoiniimages d'autres homma-
ges*; mai®, jadis, à iPhcuire où cille eût
attach é du prix à l'amitié de ce bril-
lant garçon, il l'avait dédaignée ;
avec le temps, ce sentiment s'était
estompé et si , maintenant, la jeune
fille se laissait courtiser , si elle le
faisait d'un coeur indifférent , c'est
quJelle pensait , avec un sentiment
cruel, quoique flou : « Chacun son
tour. »

Quelques jour s passèrent , occupés
die promenades aux environs, de lon-
gues heures de farniente sur la plage
et de parties de tennis jouées en com-
pagnie de jeunes Anglais, amis des

Balmoral , rencontrés par hasard à
Cabourg. Diana , vict ime l'année pré-
cédente d'une très mauvaise entorse
à Wirobledon, ne paraissait pas sur
les courts.

Un après-midi, Noëlle et Patrick se
trouvaient engagés dans un double
mixte des plus passionnants , quand
une violente averse les obligea à se
réfugier au Club-House. Tout en re-
gardant tomber la pluie, ils atten-
daient impatiemment l'arrivée de Dia-
na qui avait promis de venir les re-
joindre.

— Que] temps ! grommela Patrick.
Il jeta un coup d'oeil sur l'horizon

engrisaillé et grogna .
— Il y en a pour la journée.
—¦ Le climat de Normandie est tou-

jour s très humide , remarqu a Noëlle ,
Mme de Saint-Esprit le rappelait
l'autre jou r .

La pensée de la jeune fille s'évada
vers Villendrey ; elle étouffa un sou-
pir qui se termina en bâillement, puis
miurmura :

— Que pourrions-mous fair e pour
nous distraire ?

— Si nous allions au cinéma ? Il
paraît qu'on y donne un bon film , ce
soir.

— C'est une idée... Tiens, voilà vo-
tre sœur .

— On va au ciném a, Diana ?
— Si vous voulez.
En rentrant en vill e, Patrick s'as-

sura de bonnes places au bureau du
casino et, après le 'dîner , ils se rendi-
rent tous trois au spectacle. Après
avoir passé une excellente soirée, ils
quittaient la salle en longeant le petit

couloir des loges quand, parvenue en
haut des trois marches qui terminent
ce couloir, Diana fit un faux pas, posa
son pied dans le vide, se sentit tom-
ber , poussa un cri et chut, la face en
avant... dans les bras d'un homme
aussi grand que Patrick, aussi musclé
que l' amiral , aussi bronzé qu'un vieux
loup de mer.

L'inconnu serra fortement la jeune
fille contre lui, lui évitant ainsi une
chute sévère, puis, d'un ton calme,
remarqua :

— Alors, mademoiselle, vous n'aviez
pas vu cette crevasse ? Il faut faire
attention , voyons, vous auriez pu vous
blesser .

Avec autant d'aisance que s'il se
fût agi d'une poupée de son, il remit
la jeun e Anglai se sur pieds et pour-
suivit d'un ton enjoué :

— Pas de mal... non ?
— Ça va, merci.
— Perme'tltez-mod de me présenter i

Pierre Badaric .
— Diana Balmoral . Voici mon frè-

re Patrick et une de nos amies, Noël-
le Clarefontaine.

Entraînés par la foule qui s'écou-
lait , les jeune s gens se retrouvèrent
dans les couloirs du casino.

— « Well, o'I'd boy », venez prendre
un whisky, proposa Patrick.

— Volontiers .
Us écartèrent les tentures cramoi-

sies du bar, pénétrèrent dans une sal-
le où des couples dansaient aux ac-
cords d'un jazz frénétique , s'assirent
au bord de la piste et se firent  ser-
vir.

(A suivre)
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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.

Sa chambre complète Fr. 1790.-
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

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

Notre rayon LINGERIE pour dames
vous offre :
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fl renommé pour sa

politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pou* t 'entretien du
ménage
Soins Jusî pour le corps et la peau

B Ulrich Jastrkh, Walzenhausen
ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)

Téléphone (038) 6 35 05

Seulement pour gourmets

«FOIES DÉLICATS »

\\tïïMlïmW..A.
NCUCMATEL

Roulin-Radio
Tél. a , B r m m Seyon5 43 88 Teleyision is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision
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À REMETTRE POUR RAISON D'ÂGE
dans localité industrielle florissante du Val-
de-Travers un

BON COMMERCE
susceptible de développement pour preneur
sérieux et compétent. Belle -perspective pour
couple solvable et entreprenant. Immeuble
bien situé, en très bon état d'entretien , avec
garage attenant ; l'achat éventuel du tout peut
être envisagé. '— S'adresser sous chiffres
NT. O. 440 au bureau de la Feuille d'avis.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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



Un entretien sur F Art
dans l'Eglise protestante

Au Musée des Beaux-Arts

Organteé pair le ocmiStié d'e l'expo
siltion «L' art dams l'Eglise » et placé
sous le patronage de l'Institut neu-
châtel ois, oet entretien a réoind sa-
medi après-midii , dans la « saille des
vitraux », MM. Maturice Neeser , théo-
logien, Maurice BiBfSter, architecte,
et Mannricie Robert , artiste peintre.
Un puibliic nombreux a écoot é avec
attenitiion les rapports des trois ora-
teurs touchant un domaine où tout
est encore à défricher. L'exposition ,
gui a fermé ses portes d:itm*anche ,
¦n'est-ellle pais la première tentative
faite em Suisse romandic de répondre
à oertatotes guestlons ? L'art peut-il .
doM-ffl entrer dans ie temple ? Y
a-t-il un art religieux protestant ?
Quelles somt les directives que
l'Eglise doit dominer aux artistes ?

L'entretien die samedi n 'avait pas
l'ambition de fixer dies principes de
coniri-iiiite pour l'Eglise d'une part ct
pouir les artistes d'autre part. Il
s'agissait plus simiplemenit — encore
que cela ise soit pas aussi simple
qu 'on l'imagine — de planter des
jalons.

La base doctrinale
de l'art protestant

Le théologien a parlé le premier,
car les artistes attachés à l'Eglise
demandent à celle-ci une base doc-
trinale. Il est difficile d'établir une
diiisitiincitiiiom entre l' art protestant et
l'art ciartholiquc, cherchamt tous deux
à illustrer quelque chose de la chute
die l'homme et de la toute-puissance
divine. Le dogme permettra d'e faire
quelques différences. Chez les catho-
liques, l'art est 'conduit par deiix
affirmationis : d'urne part, le carac-
tère catastrophique dru destin dm
monde n'est pas total , la grâce a
conservé sa part ; d'autre part , Ha
mailiiwe, si elle a été touchée par la
chute, n'a pas été pervertie ; après
la chute, l'homme est resté >un « ami-
mal raisonnable et libre », pour qui
l'accès de Oa grâce est aisé, puisque
cetBle-oi est en mains du prêtre. En
ceci, une grande latitude est laissée
à l'artiste. Chez les protestants do-
mine le dogme die la conruptiom
totalle. La grâce doit être totaiîe et
est exclusivement l'aïffaire die Dieu.
L'homme n'a que faine de sa liberté.
De là, la tendance à bannir l'art
du temple, lieu où , on adore, et non
maison de Dieu comme l'église des
catholiques où , par la consécration
de l'hostie, Dieu est présent réelle-
ment. 

M. Neeser . ne ' pense -pas que le
protestantiisirne doive oonseirver son
attitude de jadis vis-à-vis de la déco-
ration des temples. La Réforme a été
iconoclaste dans ses excès, mais pas
dm tout dans les écrits des réforma-
teurs et ce devrait être ie but de
futurs entretiens de définir les lignes
d^um art protestant.

L'architecture dn temple
M. Maurice Billeter a donné l'opi-

nion de l'architecte au sujet de la
construction des temples. Un édifice
religieux, dit-il, est le thème le plus

élevé qui peut être offer t  à l'archi-
tecte. Celui-ci abordera son travail
dans un sentiment de respect et
aussi de liberté. Pour le reste, l'ar-
chitecte prendra la même attitude
que devant n 'importe quelle autre
construction : il lui faut  créer toutes
les conditions pour que l'édifice soit
une oeuvre valable, qui réponde à sa
destination.

La chose importante, de l'avis de
l'orateur, c'est que le may,re de l'ou-
vrage — ou le jury s'il y en a un —
ait un programme. Sait-on toujours
exactement ce que l'on veut ? On
désire un chœur surélevé cle quel-
ques marches. Voilà l'architecte bri-
dé dans son inspiration. Devra-t-il
faire de l'archéologie ? M. Billeter
pense être en droit d'a f f i rmer  que
dans la construction d'un édifice
religieux le maître de l'ouvrage doit
indiquer le but et le sens de l'édi-
fice à construire, mais que l'archi-
tecte doit être* libre quant à la forme.
Mais ne va-t-il pas construire une
salle de réunion au lieu d'une égli-
se ? L'architecte, conclut M. Billeter ,
sait ce qu'il doit faire : il voit bien
que 500 personnes réunies pour le
culte ne peuvent être comparées avec
500 spectateurs d'un cinéma.

L'ornementation
M. Maurice Robert , art iste peintre ,

a parlé enfin de la décoration. Est-
elle compatible avec le culte protes-
tant ? Elle n 'est pas nécessaire pour
ceux qui ont une foi forte , mais elle
n'est pas à exclure. L'image est reine
aujourd'hui. L'Eglise ne peut ignorer
le langage du temps, sous peine cle
s'isoler. Quant aux artistes, mainte-
nus jusqu'il y a peu hors de l'Eglise,
ils se sont vus amputés de toute une
part de' leur inspiration. Une récon-
ciliation doit se faire.

La décoration cran templ e pose
de 'nombreuses conditions à l'airt iste :
son projet de décoration doit rester
organique, s'inohiire dans une archi-
tecture ; sculpture et pcintuire doivent
être monumentales  (pas de tableau
de chevalet) . L'airtiste s'exprime en
liberté, mais dans um cadre précis1 ;
il ne devra pas enfler la voix ni
chercher la vedette ni vouloir faire
de l'art pour l'art. M. Robert passe
ensuite en revue Iles diverses , techni-
ques, puis touche brièvement île pro-
blème de l'art nom figuratif qu 'il n'y
a aucune raison valable d'écarter
à priori ; dans la décoration des édi-
fices, religieux.

Ces trois rapports, . que 'ftous avons
dû malh'éureiliserh'emt com-d'enser, fu-
rent! suivis" diurne discussion, qui
porta sur un point particulier :
^exemple du chœur cité par M,
Billeter,, et sur un point plus géné-
rai, la nécessité et l'intérêt de re-
prendre; dams 'd'autres entretiens les
problèmes soulevés à l'occasion de
l'exposition de « L'art dans l'Eglise ».
Ceci fut la conclusion de M. Alex
Billeter, président diu comité d'orga-
nisation de l'exposition, qui conduisit
le débat.

D. B.

Au Conseil général de Couvet
(c)  Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Geor-
ges Grandjean.

Nomination. — Pour remplacer M.
Jean-Jacques Cattin à la commission des
services, industriels, M. Hans Schôb est
nommé membre par 30 voix , tandis qu 'un
conseiller facétieux accorde son suffrage
à..] M. Mendès-France.

Lutte contre la tuberculose bovine. —
Nous avons déjà signalé les propositions
du Conseil communal, qui consistaient à
allouer une subvention de 30 fr. par va-
che aux agriculteurs dont les étables sont
complètement assainies au point de vue
de la lutte contre la tuberculose bovine.
A cet effet , un crédit de 8160 fr. était
sollicité.

De son côté, la commission d'agricul-
ture a présenté d'autres propositions , es-
timant que l'aide devait être accordée à
ceux seulement qui ont subi une perte
parce que des bêtes de leur étable ont
dû être éliminées. Elle préconisait une
aide proportionnée aux pertes subies, tan-
dis que les agriculteurs qui ont eu. la
chance de n'avoir aucun animal réagis-
sant ne reçoivent aucun subside. H est,
proposé une aide de 50 fr . par tête de
bétail éliminée et le crédit nécessaire se
monte à 11,000 fr.

L'unanimité s'est réalisée sur la ques-
tion de* principe , mais ces deux proposi-
tions différentes ont donné lieu à un co-
pieux débat ; finalement , dans un vote
au bulletin secret, les propositions de la
commission d'agriculture l'ont emporté
par 17 voix contre 13.

Fonds Duval. — Four alimenter ce
fonds, créé pour l'achat d'une galerie de
tableaux ,, le Conseil général a adopté un
arrêté prévoyant qu 'une somme de 300 fr.
sera portée , annuellement aux dépenses
du chapitre X.

Transactions Immobilières. —¦ Sur la
demande du contrôle des communes, les
transferts immobiliers suivants ont été
ratifiés : a) l'ancien collège passe du
fonds des ressortissants à la commune
municipale ; b) le terrain à l'est du nou-
veau collège, propriété du fonds des res-
sortissants, , passe . de la catégorie impro-
ductive à la catégorie productive.

Règlement de la salle des spectacles. —
Ce règlement a été adopté en novembre

1953, mais certains aménagements ont
paru nécessaires à l'usage. Certains* tarif s
prévus primitivement étalent manifeste-
ment trop bas, en regard des frais enga-
gés par la commune ; les nouveaux tarifs
adoptés sont , de 20 fr. par Jour pour
groupements de Couvet et sont portés à
100 fr. s'il s'agit de manifestations à but
commercial ; Ils sont dé 150 fr. par Jour
pour particuliers ou groupements étran-
gers à Couvet. A ces prix s'ajoutent cer-
taines prestations, tandis que le Conseil
communal pourra les réduire s'il s'agit de
manifestations poursuivant un but de
bienfaisance, d'utilité publique ou de dé-
veloppement culturel.

Tarifs électriques. — Nous avons égale-
ment déjà signalé les augmentations de
tarifs qui étaient proposées par le Con-
seil communal. En ce qui concerne la
modification du tarif force , les proposi-
tions présentées ont été acceptées ; le ta-
rif adopté part d'un prix de base de 20 c.
le kWh. mais est dégressif par tranches
successives. Par contre , s'agissant du tarif
cuisson, la proposition , du Conseil com-
munal de l'augmenter de 8 à 10 c. le
kWh . n'a pas été retenue. Le Conseil gé-
néral s'est rallié au point de vue de la
commission des services industriels et de
la commission financière, qui estimaient
une hausse de 8 à 9 c. suffisante.

Crédit. — Un crédit de 13,000 fr. a été
voté pour la pose d'un câble électrique
souterrain à travers la place des collèges,
travail qui sera effectué avant l'aménage-
ment de cette place.

Signalisation routière. — Une commis-
sion spéciale avait étudié cette question
et présenté un rapport très complet , si-
gnalant les signaux qu 'il y aurait lieu de
poser et les mesures à prendre au point
de vue circulation . Le Conseil communal
exprimant une opinion différente sur cer-
tains points. Le Conseil général n'est pas
entré dans une discussion de détail, esti-
mant que le travail de la commission
spéciale permet maintenant au Conseil
communal de prendre toutes les décisions
qu 'il jugera nécessaires et pour lesquelles
il est compétent.

Après quelques questions posées dans
les divers, cette copieuse séance a été
levée à 22 heures.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

¦ prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Le nouveau visage de l'entrée du faubourg de l'Hôpital
Voici la belle façade Louis XV, qui , démolie pierre après pierre, a été
reconstruite une dizaine de mètres plus à l'ouest. Elle est au centre du
groupe d'immeubles d'Ebauches S. A., donnant sur le faubourg de l'Hôpital.

(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir. A l'ouverture de la séance, le prési-
dent , M. Hermann Hugli , rappelle la mé-
moire de M. Henri Martin et rend hom-
mage à son dévouement au sein des au-
torités communale et scolaire.

Puis il communique au Conseil la let-
tre de démission de M. Henri Knus , mem-
bre de la commission scolaire et de la
commission d'agriculture. M. Hugli le re-
mercie des services qu 'il y a rendus.

Communications du Conseil communal.
— M. Louis Fauguel donne lecture des
réponses du Conseil communal aux vœux
exprimés et aux questions posées par les
conseillers généraux lors de . la dernière
séance :

1. Des panneaux ont été placés en qua-
tre endroits du village pour permettre l'af-
fichage des publications faites par le gar-
de police.

2. Le département des travaux publics
s'est déclaré d'accord de faire poser des
signaux lumineux au-dessous du passage
à niveau du Crêt , avant la jonction de la
route des Bayards et de la route canto-
nale.

3. Un nouveau mode d'établissement
des factures d'électricité et de leur en-
caissement ne peut être envisagé mainte-
nant ; la question sera examinée lors de
la revision du règlement et de l'introduc-
tion du tarif binôme.

4. L'utilisation d'un chasse-neige de
l'Etat pour l'ouverture de la route du
« Vieux Meudon » a été demandée au con-
ductexir des routes dont on n'a pas encore
de réponse.

5. L'amélioration de l'éclairage public
à la Vy Renaud et au Mont-des-Verrières
est è l'étude.

6. Désireux de tourner la page sur
«; l'affaire des bois », l'exécutif donne lec-
ture des conclusions du jugement pro-
noncé.

On passe alors aux diverses nomina-
tions inscrites à l'ordre du Jour.

Commission du feu. — Pour remplacer
M. Albert Sommer, le parti socialiste pro-
pose M. Fritz Huguenin ; le parti radical ,
M. Ali Jacot , ferblantier. Ce dernier est
élu.

Commission d'agriculture. — Au poste
laissé vacant par le dépar t de M. Henri
Knus , le groupe paysan propose M. Eug.
Lambercier qui est élu.

Commission scolaire. — Deux sièges
sont à repourvoir , ceux de MM. Henri
Martin et Henri Knus. Sont élus MM. An-
dré Huguenin et Hermann Hugli.

Conseil communal. — n s'agit de nom-
mer deux nouveaux conseillers commu-
naux pour remplacer MM. Henri Martin et
Albert Sommer. Chacun des quatre grou-
pes politiques présente un candidat. Sont
élus au premier tour , à la majorité abso-
lue , M. Jean Puchs, libéral et M. Charles
Lœw, radical.

Divers. — M. Maurice Jornod rappelle
que le quartier de la Croix-Blanche a
souffert lors des crues du mois passé, de
nombreuses caves ont été inondées. U
demande qu 'on étudie la construction de
canaux d'évacuation des eaux pour éviter
le retour de pareils ennuis. M. Hermann
Giroud , chef du dicastère des travaux pu-
blics , pense que le Conseil communal pour-
rait chercher une solution , d'entente avec
les C.F.F. qui sont aussi intéressés à ce
problème.

M. Fritz Piaget pose une question rela-
tive à l'inspection des viandes à propos
de l'abattage récent d'une vache. MM.
Charles Lœw et Louis Fauguel rensei-
gnent tour à tour et font remarquer que
la question relève de l'inspectorat canto-
nal .

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Concert tic « La Symphonie »
(c) Un auditoire assez nombreux s'est
rendu dimanche soir au temple où avait
lieu le concert annuel de l'orchestre « La
Symphonie ».

Le programme débuta par l'ouverture
« Don Juan » de Mozart qui permit d'em-
blée d'apprécier les qualités d'un ensem-
ble à l'effectif restreint mais où chaque
partie est tenue avec distinction. Dans la
symphonie « La Reine » de Haydn , l'esprit
et la finesse du grand compositeur furent
admirablement servis et le Presto final
enlevé avec brio. Enfin, c'est par des
« Danses allemandes » , d'un rythme carac-
téristique, que se termina le concert. Au-
paravant , l'orchestre avait accompagné M.
C. Jaquier , baryton à Sainte-Croix qui
interpréta « Récitatif et cavatine de Xer-
xès » de Haendel et dont la voix — était-ce
l'effet' de l'acoustique ? — nous a paru
manqvier de volume. M. Aimé Calame, de
la Chaux-de-Fonds, joua avec accompa-
gnement d'orchestre un « Concerto » de
cor de Mozart et le même artiste donna en
solo toute la mesure de ses moyens dans
une « Etude » de Quinet puis dans un
« Adagio » de Miller.

Les solistes, comme l'orchestre, furent
chaleureusement applaudis de même que
le directeur , M. Charles-A. Huguenln , de
Neuchâtel qui a fait la démonstration ,
une fois de plus, qu 'il était un chef haute-
ment apprécié car présenter un program-
me comme celui de dimanche soir repré-
sente, encore plus pour lui que pour les
musiciens, un travail considérable de mise
au point.

Assemblée générale
de « La Concorde »

(c) La société de chant «La Concorde s
a tenu son assemblée générale samedi
soir sous la présidence de M. Albert Chof-
fat , lequel a rappelé la mémoire de trois
disparus , MM. Alphonse Galland, membre
honoraire , Jean-Robert Beaujon et Ray-
mond Moret, tués dans le tragique acci-
dent de Travers au mois de juin.

Les rapports du président , du caissier et
des vérificateurs ayant été adoptés , le co-
mité a été constitué comme suit : MM.
Albert Choffat , président ; André Gogniat,
vice-président , Georges Chabloz fils et An-
dré Corslnl , secrétaires, Louis Rossel,
caissier , Robert Perrinjaquet , archiviste,
Henri Anker , assesseur.

Un certain nombre de récompenses ont
été attribuées aux membres qui ont par-
ticipé à toutes les répétitions et manifes-
tations officielles et le titre de membre
honoraire conféré à plusieurs sociétaires.
M. Albert Bovet-Bolens avait été fêté le
dimanche précédent , à son domlcilo , pour
5*0 ans d'activité dans la société.

M. Robert Kubler, professeur à Neu-

châtel , a été confirme comme directeur ,
les sous-dlrecteurs étant MM. Samuel Ju-
vet et Paul Lùscher.

Le concert aura Heu le 27 mars avec la
participation de « La Chanson neuchâte-
lolse » . C'est par «La prière patriotique »
que se termina cette assemblée qui s'est
déroulée dans le meilleur esprit.

TRAVERS
Les sondages an Crêt

de l'Anneau n'ont pas encore
atteint le fond de la couche

de marne
Depuis (lies deux aiffaisisements de ter-

rain qui se sont produits au début
d'août , puis en novembre 1954. aiu Orêt
die l'Anneau, ingénieurs et géologues
procèdent à une observation cxtrêrme-
nrent miimutiieuse dru théâtre die oes
phénomènes.

On sait que lie Grêt de l'Anmeaiu, dams
le secteur ooimipTis entre la nouvelle
route en oonsitiru.ction et l'Aneuse, le
terrain s'est effondré saur une longueur
d'environ 200 mètres, une .largeur de
80 mètres et une profoindleuir aillant de
2 m. à plius de 3 m. 50 ; sur la même
longueur, une partie dm iremiblaii die la
nouvelle roiuite s'est également affais-
sée.

C'est lia nature même du ten-raira
(alors la grande inconnue des imgé-
nieiros et géologues) qui fruit la cause
de ces bouleversements, car la terre,
dlans ce secteur, 'rapoise sur une couche
d'argile à î>eu près liquide et de craie
laicustre. C'est du restie, cette couche
intermécliaiire qiuii a suM Je glissement
pour aller se déverser dans FAireuse
qu 'elle wbstni a partiellement.

Les ispéciialisities avaient, dfeirrahlée, es-
timé l'épaiisiseur à une trentaine de
mètres, fila se miilremt aroissltôt à l'œuvre
pour éitiudliier la niatarie exacte diu ter-
rain, procédainit par mienisuiraitiions et
sondages aux fins d'âtme h même de pa-
rer À la siiltiuiation et d'établir lai marr-
che a -suivre dams ce secteur de la route
en oonsitnuctiion.

Oes denniiens jouns, les sondages, opé-
rés selon la méthode, habituelle, ont
atteint urne profondeur die 31 mètres
et omit révélé que l'on se trouvait en-
core et toujours dans la. couche de
marne ; on a aimai diëu'à prospecté
presque toute l'étendue du secteur ef-
fondré, mais sans aivoiir encore attein t
la base du remblai de la nouvelle route
où l*a*f faussement du terrain semble dé-
passer sensiblement lies 3 m. 50.

Les obseirvaitiomis cointinuenit , dlans
dies ooinidiitirans pairfois dlèlicates ; leur
aboutissement sera, naturellement, de
très grande importance pour lia pour-
suite de la comstj nuic tion do lia nouvelle
-pouibe intennatloinoile.

« La communauté scolaire de l'Odenwald »
CHEZ LES ECRIVAINS NEUCHÂTELOIS

par Mlle Elisabeth Huguenin
C'est devant un public plus nom-

breux que d'habitude que Mlle Elisa-
beth Huguenin a parlé samedi , à la
Bibliothè que de la ville. Il convient
tout d'abord de féliciter la Société des
écrivains neuchâtelois qui a voulu
faire de cette séance un hommage à
la conférencière.

En effet , comme l'a souligné à la
fois très objectivement et très élogieu-
sement M. Eric Lugin dans son intro-
duction , Mlle Huguenin  a eu une car-
rière très féconde : comme pédagogue ,
elle a enseigné ou dirigé des écoles en
Suisse romande , en France et en Al-
lemagne. Et comme femme de lettres ,
elle a publié une douzaine d'ouvrages
sur l'éducation et sur la femme. Au-
jourd'hui elle travaille à ses mémoires ,
dont elle a bien voulu samedi nous
lire un chap itre.

C'est en automne 1915, donc en
pleine guerre , que Mlle Huguenin s'est
rendue pour y enseigner dans la com-
munauté de l'Odenwald , près de Hei-
delberg, qui était dirigée par un émi-
nent pédagogue , Paul Geheeb. Dès son
arrivée, Mlle Huguenin eut le senti-
ment de vivre un conte de fées ; les
physionomies étaient souriantes et dé-
tendues , elle entrait dans une grande
famille heureuse, sur laquelle la psy-
chose de guerre n'avait pas prise. Dans
ce milieu on aimait , on prati quait avec
ferveur la littérature française, en par-
ticulier Rousseau dont on app li quait
avec foi les préceptes et les théories
pédagogi ques. Il y avait cinq maisons
princi pales , qui portaient chacune le
nom d'un grand humanis te  al lemand :
Goethe , Herder , Fichte , Schiller et Hum-
boldt , en attendant d'en fonder deux
nouvelles qui porteraient les noms de
Platon et. de Pestalozzi.

Les princi pes d'éducation étaient
ceux de l'école nouvelle : une vie
agréable et sainement réglée, partagée
entre les travaux de l'esprit et les tra-

vaux manuels . auxquels  venai ent
s'ajouter  les joies de la musi que et
les jeux de société. Point de notes,
point de classement , poi nt  de puni-
tions ; point de manuels  non pl U3)
mais les livres considérés comme des
amis.  Quand les élèves fa isaient  des
sottises , on les i n v i t a i t  à réfléchir sur
les consé quences de leurs actes et àré parer le dommage. Dans cette atmos-
phère de l iberté , la personnali té des
jeunes gens se développai t  harmonieu -
sement.  Il y avai t  de longues ct poé-
ti ques promenades en forêt , et une ou
deux fois par année des pèlerinage s
en terre sainte , c'est-à-dire à Iéna et
à Weîmar. A Noël, c'étai t  le direc teur
lu i -même qui , comme un roi mage , li-
sait les textes sacrés : On était ' heu-
reux et l'on se sentait bon.

Certes , pour quelqu'un qui a tant
soit peu le sens de l 'humour , cet idéa-
lisme devait parfois  prêter à sourire,
Mais Paul Geheeb é ta i t  tout autre cho-
se qu 'un naïf : c'était un humanis t e
convaincu , et un grand Europ éen ou-
vert à toutes les manifes ta t ions  de
l'esprit ; chez lui on rencontrait d'émi-
nents  in te l lec tue ls , Victor Schrempf ,
admira teur  de Kierkegaard , l'essay iste
et philosop he Mar t in  liuber , et l'on se
guérissait des maux qu 'engendrait  le
désarroi du siècle , des excès de l'intel-
lectualisme et du néo-paganisme. Dans
cette Allemagne menacée déjà par le
n ih i l i sme , la communauté  de l'Oden-
wald formait ainsi un îlot de culture
classi que et de santé mentale.

Tout cela , Mlle Huguenin Fa dé-
peint de manière si heureuse et sug-
gestive qu 'il est à peine besoin de dire
le p laisir  que ses aud i t eu r s  éprouvè-
rent à l'écouter ; il semblait  que l'on
eût soi-même vécu là-bas , dans ce
beau pays d'Utop ie devenu réalité
grâce au talent d'un éducateur hors
ligne.

P. L. B.

VIGNOBLE

MARIN-EPAGNIER
Conférence

du Groupe d'hommes
(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Paul-René Rosset, professeur à
l'Université, a donné , jeudi dernier , une
conférence sur l'attitude du citoyen de-
vant les questions monétaires et sur la
politique économique de la Suisse.

L'orateur a exposé les causes et les
conséquences de l'inflation , de la déva-
luation et des mesures à prendre pour
y parer . H a ensuite tracé un tableau
de la situation économique de notre
pays et a répondu à de nombreuses
questions des auditeurs.

AUVERNIER
Vente du mimosa

(c) La vente de cette jolie fleur , qui
apporte un peu de soleil du Midi , a rap- '
porté dans notre localité la somme de
148 fr.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) M. Henri Jaquemet, président du
Chœur d'hommes, adressa à toute l'as-
semblée une cordiale bienvenue.

La première partie du programme
comportait cinq chœurs exécutés avec
brio par le Chœur d'hommes sous la
direction experte de M. Marc Jaquet. Ce
fut une heure fort goûtée p3ar toute
l'assistance qui le prouva par ses nom-
breux applaudissements.

La partie théâtrale fut tenue par Le
petit studio de Genève , qui interpréta
« lie nid », comédie en trois actes d'An-
dré Birabeau. Les acteurs furent longue-
ment applaudis.

LA COLORE
Soirée des mères

(c) Samedi et dimanche soir , à la cha-
pelle, la Société des mères organisait
sa soiiée annuelle. Les deux représenta-
tions connurent un égal succès.

La première partie du programme était
réiîervée à des danses et des rondes
enfantines qui, bien présentées , furent
très applaudies. Une piécette , également
bien interprétée, amusa chacun.

Après l'entracte , on assita à une anti-
cipation sur la future construction du
temple, anticipation très optimiste ! lie
décor de cette présentation orig inale ,
œuvre d'un paroissien dévoué, fut parti-
culièrement remarqué.

La société organisatrice s'était assuré
le concours du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André » pour le samedi soir
et du Chœur mixte paroissial pour la
soirée du dimfinche. Ces deux sociétés ,
par quelques beaux chants de leur ré-
pertoire, contribuèrent également au
succès de ces soirées. Signalons enfin
que le produit de cette manifestation
est versé au fonds pour la construction
du temple.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(c) C'est devant une très belle salle, que
la S.F.G., section de Corqelles-Cormon-
drèche , a donné , samedi, sa soirée an-
nuelle. Tour à tour , gyms actifs , pupilles
et pupillettes, charmèrent le public par
leurs numéros variés et bien mis au
point par leurs dévoués moniteurs.

Après un intermède musical d'accor-
déon et de chansons, une Vaudoiserie ,
« En pintochant », fut  allègrement enle-
vée , par de jeunes amateurs non dépour-
vus de talent.

Puis ce fut le bal , jusqu'aux petites
heures.

.La vente du mimosa
(c) Toujours généreuse, notre popula-
tion a accueilli avec bonté les tradi-
tionnels brins de mimosa. Beau résul-
tat : 518 francs.

VflL-DE-nUZ

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes

(c) C'est samedi soir que la section lo-
cale se présentait au public. C'est avec
raison que les organisateurs ont quel-
que peu abandonné la coutume en pré-
sentant un programme varié et qui fut
fort apprécié. Chaque groupe s'est pro-
duit dans ses exercices respectifs et
c'est là qu'on remarqua le résultat ob-
tenu par le moniteur ; comme toujours,
c'est dans les exercices individuels que
le gymnaste montre le résultat de son
effort et qu'il est applaudi à juste ti-
tre. Les pupilles et pupillettes montrè-
rent le beau travail accompli et un grou-
pe d'entre eux se distingua dans un jeu
mimé. Le travail de la section dames
fut applaudi comme il le méritait pour
la grâce de ses mouvements et le bal-
let qu 'elle présentait fut fort apprécié
et bissé, de même que d'autres numé-
ros des enfants.

Une pantomime dérida ensuite l'assis-
tance, puis une comédie villageoise en
un acte « En pintochant » , de Marcel
Mandrin fut interprétée avec brio.

La isoirée familière se poursuivit dans
l'ambiance que l'on devine conduite
qu 'elle était par l'orchestre « Merry
Boys ».

UREFIUETS IDE ILA VUE ÏÏDIU PAYS

La santé par une nourriture
naturelle

Des médecins émlnenits ont prouvé que
la plupart des maladies proviennent
d'une alimentation irrationnelle. Après
les deux conférences retentissantes du Dr
Nussbaum sur le problème du cancer , la
ligue « Vie et Santé » a le plaisir d'invi-
ter le public neuchâtelois à une confé-
rence du Dr H. Muller , spécialiste des ma-
ladies du tube digestif , Jeudi soir 10 fé-
vrier , à' l'Aula de l'université. L'orateur
donnera des conseils pratiques en vue de
nous guider vers une alimentation qui
peut garantir notre santé.

Communiqués

RÉGIONS DES IACS

BIENNE
Vers une exposition

de la propriété artistique
communale

(c) Le Conseil munici pal a décidé d'or-
ganiser une exposition de la propriété
artisti que communale comprenant : les
tableaux , grap hi ques et plasti ques pro-
venant du Musée, en tenant compte
des legs et nouvelles donations , les
œuvres , propriété de la Société des
beaux-arts , les dépots fédéraux , ainsi
que les acquisitions faites par le Con-
seil municipal. Le crédit nécessaire est
consenti.

En home pour hommes
(c) Un home pour hommes vivant seuls
et aptes à travailler va être créé à
Bienne. Il portera la désignation «s An-
ker ».

LA NELVEVILLE
Soirée de la fanfare

(c) Samedi, notre fanfare , dirigée par
M. Marcel Mathey, a donné sa soirée
annuelle avec un beau programme mu-
sical qui en constituait la première par-
tie. Après une marche de A. Strebel , la
fanfare joua deux œuvres de Massenet,
dans lesquelles on remarqua le talent de
plusieurs solistes. Avec « Ouverture ro-
mantique s*, de Jaeggi , nous avons en-
tendu le morceau de choix que la fan-
fare a exécuté l'été dernier au concours
jurassien , à Moutier , d'où elle revint
avec un premier prix en première caté-
gorie . Puis ce fut « Finlandia », la belle
œuvre du compositeur finlandais Jean
Sibélius. Une marche entraînante mar-
qua la fin de cette première partie .

La partie théâtrale fut occupée par un
vaudeville de Labiche , « Un chapeau de
paille d'Italie », cinq actes très bien
Joués par les acteurs de la Compagnie
de Scaramouche. de Neuchâtel.

Pour terminer, M. Staehli, président ,
remit trois médailles h MM. G. Wlnkel -
mann, R. Farine et H. Daulte qui ont
vingt-cinq ans d'activité dans la Fédéra-
tion jurassienne.

Dimanche de l'Eglise
(c) Comme de coutume, c'est dimanche
qu 'eut lieu, dans toutes les paroisses
bernoises, la fête de l'Eglise . A cette
occasion , c'est un laïc qui prononce la
prédication et nous avons eu le privi-
lège d'entendre M. Adolphe Kuenzi . pro-
fesseur, de Bienne , qui traita le sujet
imposé par le Conseil synodal : « La
crainte de l'Eternel. » Citant différents
passages du livre de Job . l'orateur mon-
tra la différence qui existe entre l'adage
grec « La crainte de Dieu est le commen-
cement de la Bagesse » et la parole de
Job, « La crainte du Seigneur est la vraie
sagesse ».

Le culte fut embelli par un beau
chant du Chœur d'Eglise.

YVERDON
Aux abattoirs

(c) Durant l'année 1054, le bétail
abattu aux abattoirs d'Yverdon se ré-
partit  comme suit : 121 taureaux, 42
bœufs, 247 vaches, 232 génisses, 143
chevaux , 131 moutons, 3215 porcs et
1773 veaux, soit un total de 5904 piè-
ces (6248 en 19531.

Les recettes brutes ont diminué d'en-
viron 2000 francs.

r >*Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
I an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sociera CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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A l'occasion de la saison de blanc

Miele
inaugure sa machine à laver

« Miele » rapide 65
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La machine à laver de grande marque...
à la portée de chacun

PRIX : Fr. 550.— (sans chauffage)

Avec chauffage , pompe, lampe té- "jfÊljfï
moin Fr. '-»-»¦"

Lave, cuit, rince et essore

Miele... la marque qui n'abîme pas
un fil du linge

19M IIAM n**«n-»aî l ¦ méfiez-vous des rabais
lili Boll COnSeil : et cadeaux qui n'en

sont probablement pas.

Demandez prospectus et renseignements

CHARLES WAAG p̂ Sâ?6
Téléphone 5 29 14
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MSTRA  ̂FOIS DE PLUS A LAVANT-GARPE

ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle
• •

Mm... que ça sent bon ! ...comme elle est molle ! ...et ce goût de beurre, quel délice! *
Vous n'en reviendrez pas d'étonnement Votre gourmandise ne saurait résister plu9 D n'y a plus qu 'à laisser fondre sur la
quand vous ouvrirez potfr la première fois longtemps à cette odeur alléchante ! Vite langue ce petit morceau de graisse. Quelle *

• votre paquet d'ASTRA 10 : quelle délicieuse une petite dégustation... mais oui, tout finesse , direz-vous, quelle agréable sensa- •
• couleur d'or - et quelle exquise odeur ! Eh simplement avec le doigt - oela va si bien ! tion de fraîcheur... ce délicieux arôme de «
6 oui ! ASTRA 10 contient 10 % de beurre... Car notezqu'ASTRA 10 est maintenant mer- beurre n'est-il pas unique? Oui, ASTRA 10

ASTRA 10 est le résultat d'un procédé de veilleusement tendre, malléable, donc très marque chaque repas comme d'une «tou-
fabrication spécial, d'où son arôme si fin! économique - en vérité, c'est la graisse au ehe d'or» - rare délicatesse qui tente le

• Cela ne fait-il pas venir l'eau à la bouche? beurre la plus molle qui soit S plus fin gourmet ! •
• , «

'¦ip  ̂ J^^"̂ |. 3Ê beurre » s 'appelle maintenan t

È i ê È È  i y &A ^* ASTRA 10. La fameuse

rend chaque repas meilleur! \M P̂ 1 -^H
A vendre superbe

table
en loupe de noyer, 100
X 125 cm., avec rallon-
ges. Tél. 6 34 14.

«*^ le stylo à bifle |l|
universellement éprouvé lili

EVERSHARP 11
R é t r a c t a b l e  fi il

Aucun autre stylo à bille ne I 1
possède autant d'avantages. Il

Beaux modèles courants ou 11
pour cadeaux en 6 teintes il

à partir de Fr. 7.80 il]
JtjÊ Pour cadeaux publicrtalr09 IH
mm livrables avec impression IB
Wm réoteroe à des prix spéciaux. 1»

Veuillez demander dans tes papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générais; Kaegt S.A., Sdimtdhof, Zurich t

LETTRE OUVERTE
Madame ,

Pour répondre aux bruits qui
courent , il est hien exact que
nous avons rouvert notre rayon
de rideaux. Vous y trouverez un
choix magnifique de tissus ,
choix que nous vendons du stock ,
au mètre. Si vous le désirez ,
nous les confectionnons dans
notre atelier . Les tissus , tant
par leurs dessins modernes et
classiques que par leurs cou-
leurs et leurs prix vous enchan-
teront .

C'est avec plaisir que nous
attendons votre visite , même
si vous ne voulez que vous docu-
menter.

Agréez , Madame , nos sincères
salutations. j

R.5pîcMqër sa.
Tél. (038) 511 45 - NEUCHATEL

, 
*
3 

'

. . . .*
' 

*

A vendre une

commode marquetée
Louis XV, en bols de rose, avec fleurs. Dessus
marbre . Prix très bas . — E. Nptter, arpeublement,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48. '" .- *>— ¦.. * .

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINEE

SOLARIS
• k U l l l l l

Rayons ultraviolets et infrarouges \
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse- i
ments, bronzent la peau, etc. ,
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe.
douleurs, tour de reins, névralgleB, arthrite,
etc.
7IIRIPH ComPto*r des lampes de quartz
tumwn Llmmatqual l - Tél. (051) 34 00 45
(SENEVE Place du Molard 6, 3me étageH E n t,t  Tél. (032) 25 77 55 (ascenseur )
BON. — Contre envoi de cette annonce, vous
recovrez sans engagement de votre part, nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
Adresse : 1

.. FN

Fiâmes
ef amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Cu f̂lflfl
mobilier complet à ¦ 'J W"tOUi

(neuf de fabrique)

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en noyer ou

bouleau doré se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;

1 couvre-lits nouveaux dessins ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet }
1 tour de lits ;
1 buffet de service noyer-noyer/pyramide,

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet £_, 9AQfl

pour le prix « rêveur » de ¦ ** wHOUi
livré et installé franco domicile

avec garantie de 10 ans
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux.
Directement et sans aucun Intermédiaire achetez,

vous aussi, à

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

:tSttmjj||| ff : Le droguiste a des connaissances !

: ÈBES ...sans avoir la prétention d'être un universitaire. "55
; | ffff - Durant son apprentissage , ses stages et ses - S-ff
' Ll 1 1 111111 rrlTr

: cours théoriques, il étudie plusieurs branches j :|H|
' 111 1111111 BU}' scientifiques aussi loin que l'exige sa profes- j
j HlIllIllllfj fP sion* C' est véritablement le spécialiste de la ; É|S
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Auteur de l'<Esprit des lois» et des <Lettres persanes»

Celui qui a écrit : «Je  n ai jamais
eu de chagrin qu'une heure de lec-
ture n'ait dissipé » était un homme
heureux. En effe t, Charles de Se-
condat-Momitesquieu l'a été dès le
jour de l'an 1689 où il ouvrit les
yeux à la lumière , près de Bordeaux,
dans te vieux château de la Brède
entouré d'un large fossé que fran-
chissait un pont-le-vis. Il y vécut
juisqu'à l'âge de sept ans, puis fut
mis chez les Oraitordens de Ju.ffiy et
termina brillamment ses études de
droit à Bordeaux. En 1714, il est reçu
conseiller au parlement de cette ville
et, quelques années plus tard , un
onde lui légua tous ses biens, de
même que sa charge de président à
mortier, à condition quJitt prît le nom
de Mon t esquieu. 11 épousa Mlde Jean-
ne de Lartiguie, d'origine calviniste,
qud foi donna un fils et deux filles .

Magistrat assez médiocre, il s in-
téressait davantage aux sciences
qu'à la jurisprudence et il communi-
qua à l'Académie de Bordeaux plu-
sieurs mémoires sur des qu estions
soientifiques. Pour .se déliasser , il
écrivit les Lettres persanes qui pa-
iwent sans nom d'auteur en 1721 et
dont on publia quatre éditions suc-
cessives , témoignant du succès de
cette œuvre. Il use d'un procédé qui
n 'était pas nouveau et qui consiste à
faire juger les mœurs et les institu-
tions de son pays par des étran-
gers : ici deux Persans voyagent en
Europe et particuilièrement en Fran-
ce, et donnent à leurs amis restés
à Ispahan leurs impressions sur la
France, à la fin du règne de
Louis XIV et sous la Begence.

Cette œuvre Oui valut la notoriété.
En outre, il est riche, ill jouit d'une
magnifique santé, M a une belle fa-
mille, des amis et les portes de l'Aca-
démie française vont s'ouvrir devant
Uni . Aussi peut-il écrire : «Je rn 'éveil-
Qie le matin avec une joie secrète _ de
voir la lumière . Je vois la lumière
avec unie espèce de ravissement et
tout le reste du jour je suis con-
tent ». Et il disait à Maupertuds :
« Je me trouvais heureux dans mes
terres où je ne voyais que des ar-
bres, et je me trouve heureux à
Paris au milieu de ce nombre d'hom-
mes qud égaie les sables de la mer.
Je ne demande autre chose à la terre
que de continuer de tourner sur son
centre. »

Tour d'Europe Après ses voyages, Montesquieu
Montesquieu est ambitieux, curieux revint dans son château de la Brède ,

de mœurs et de coutumes locales. Il y retrouva sa famille et il y passera
veut aussi connaître les hommes vi- le reste de sa vie. Il s'occupa de ses

vant sous diverses formes de gou-
vernements et, dans cette intention,
ill se met à voyager pendant trois an-
nées, attentif , regardant , écoutant,
conversant avec les hommes les plus
oélèbres de l'Europe. Il parcourt
d'abord l'Allemagne : « Les Allemands
sont de bonnes gens, dit-il, ils pa-
raissent sauvages et fiers, ill faut les
oomparer aux éléphants qud parais-
sent d'abord terribles; ensuite on les
caresse, ils s'adoucissent ; on les flat-
te, on met la main sur leur trompe
et on monte dessus. « De là , il se rend
en Autriche. Vienne l'enchante et il
trouve les Viennoises pleines de
charme : « aussi peuvent-elles avoir
des amants jusqu'à 60 ans ».

Il passe en Hongrie, y étudie le ré-
gime féodal , puis voici l'Italie qui
lui ouvre les yeux sur les beaux-
arts. Il s'arrête longtemps à Venise
et toutes les villes qu 'il visitera jus-
qu'à Napl es suscitent le même intérêt
et lui procurent le même enchante-
ment, à l'exception des Etats d'e
l'Eglise dont il nous donne une pein-
ture assez sombre. C'est là qu'il a
vu le plus de misère et de men-
dicité : « Les peuples de l'Etat du
pape que j'ai vus sont très pauvres,
mais encore plus fripons. Leur es-
prit ne les porte qu'à demander l'au-
mône et à fripouuer. » Et il dit du
pape Benoît XIII: « C ' est une ma-
nière de fou qui fait l'imbécile. » Et
pourtant Bo>me est un séjour fort
agréable. « Tout vous y amuse ; il
semble que les pierres parient; on
n 'a jamais fini de voir . » 11 repasse
dans le nord de l'Italie, pénètre dans
le Tyrol, n'y admire point la na-
ture ; la société d'hommes cultivés
lui plaît mieux que la vue des gla-
ciers. Il descend le Bhdn , touch e la
Suisse, atteint la Hollande et enfin
débarqu e en Angleterre, à Londres
où ill séjournera deux années. Il étu-
die de près les institutions de la
monarchie, y découvre un peuple
libre et conçoit le dessin de le fadre
connaître à ses compatriotes et à
l'Europe.

Résumant ses impressions sur ses
voyages, il écrivit: « L'Allemagne est
faite pour y voyager, l'Italie pour y
séjourner, l'Angleterre pour y pen-
ser et la France pour y vivre. »

Entre ses vignes
et sa bibliothègue

CHARLES DE SECONDAT
baron de Montesquieu (1689-1755)

vignes, il assainit ses terres, planta
des arbres et , comme un bon gentil-
homme campagnard, il disa it: « mes
terres, mes vassaux •». Mais sa prin-
cipale occupation était d'écrire les
livres qu'il portait déjà dans sa tète
à travers l'Europe. Il publia d'abord
les Considérations sur les causes de
la grandeur et de la décadence des
Romains, petit ouvrage de 200 pages,
mais riche de substance et qud révèle
chez l'auteur un sens remarquable
de l'histoire à tel point qu'on a pu
dire : il comprend l'histoire jusqu'à la
prédire.

H a écrit ensuite -son ouvrage ca-
pital composé de notes patiemment
accumulées L'esprit des lois, qui pa-
rut en deux tomes, à Genève, en 1748.
II y expose la raison d'être de la
loi, son efficacité, les rapports entre
la loi et le climat, en un mot sa
toute-puissance : « U ne faut toucher
aux lois que d'une main tremblante »
écrit-il. Il étudie avec beaucoup de
pénétration trois formes de gouver-
nement: la monarrehie, la république
et le despotisme. Il tire des idées gé-
nérales de faits qu'il avait observés
au cours de ses voyages et M a posé
les principes die la liberté de penser
et d'écrire : « I l  semble que la liberté
soit faite pour le génie des peuples
de rEuirope et la servitude pour ce-
lui des peuples d'Asie ».

L'esprit des lois a exerce une in-
fluence considérable sur la fin du
XVIIIme siècle et sur presque tout le
XlXme. Combien cHromimes politi-
ques s'en sont inspirés, à commencer
par ceux qui ont élaboré ,1a Cons-
titution des Etats-Unis.

Fin de vie
Pour se distraire, il faisait des

séjours plus ou modes prolongés à
Paris, fréquentant les salons qui
l'accueillaient avec empressement et
qud s'égayaient de son accent gas-
con , qu'il avait eu la coquetterie de
garder.. H paraissait rarement à l'Aca -
démie, préférant la sociét é de ses
amis. Les derniers mois de sa vie,
il perdit la vue ; il supporta vaiH-
lamiment cette épreuve, qui semble
l'avoir amené à la foi chrétienne.
C'est pendant un séjour qu'il faisait
à Paris qu'il mourut le 10 février
1755. à 66 ans.

Cet intellectuel
satisfait n 'était
pourtant pas un
égoïste et l'on ci-
terait bien des cas
où il se montra
généreux envers
de moins privilé-
giés que lui, et
compatissant aux
malheurs des au-
tres : « Je n 'ai ja-
mais vu couler les
larmes de person-
ne sans en être
attendri... et les
g r a n d s  même,
pour lesquels je
trouve dans mon
cœur de la dureté,
quand ils sont
élevés, je les aime
a u s s i t ô t  qu 'ils
t o m b e n t . » Et
n'est-ce pas le
cœur qui lui a
dicté cette pensée
au retour de ses
voyages : « Quand
je voyageais dans
les pays étrangers,
j' ai pris part à
leur fortune et
j' aurais souhaité
qu 'ils fussent tous
dans un état flo-
rissant » et plus
loin il ajoute : « Si
j' avais quelque
chose utile à ma
patrie ct qui fût
préjudiciable à
l'Europe et au
aenre humain,  je

le regarderais comme un crime ».
L'application de cette pensée quelque
peu naïve ne servirait qu 'à faire des
dupes car tous n'ont pas les mêmes
scrupules que notre philosophe.

Religion et science

Si Montesquieu a été absolument
fermé au sens du divin, il n'en re-
connaît pas moins la nécessité de la
religion dans une société : « Chose
admirable, la religion chrétienne qui
semble n'avoir d'objet que la félicité
de l'autre vie, fait encore notre bon-
heur dans cette vie ».

Ses voyages lui avaient fait con-
naître des pays protestants et il
constate que ceux-ci sont plus déve-
loppés au point de vue économique
et intellectuel, M en conclut à la su-
périorité du protestantisme et ne
donne plus que cinq siècles d'e vie
au catholicisme. Mais, d'autre part ,
il écrivit : « Si la religion protestante
avait prévalu en Europe, de combien
de beaux ouvrages aurions-nous été
privés ».

Quant à la science, Montesquieu
ne pense pas que ses progrès ap-
porteront nécessairement le bonheur
à rhumanité. Dans une viision pro-
phétique, il voit le jour où les pro-
grès de la science permettront de
créer des engins si meurtriers « qu'ils
feront périr des hommes, détruiront
les peuples et les nations entières ».
Et, devant cette sombre perspective,
il se demande si l'ignorance ne vau-
drait pas mieux : « Heureuse l'igno-
rance des enfante de Mahomet »,
s'érînîle-it-il .

Montesquieu a prêché la tolérance;
ill a voulu l'abolition de 5a torture
et de l'esclavage; il a demandé la
liberté de penser et d'écrire, sans
être pour cela un révolutionnaire.
C'était un modéré, ni novateur ni
conservateur, détestant tout ce qui est
violent et brutal. Il écrit dans « L'es-
prit des lois » : « Si je pouvais faire
en sorte que tout le monde ait de
nouvelles raisons pour aimer ses de-
voirs, son prince, sa patrie, ses lois,
qu'on pût mieux sentir son bonheur
dans chaïque pays, dans chaque gou-
vernemient, dlans chaque poste où l'on
se trouve, je me oroi-rais le plus heu-
reux des mortels. »

Samuel ROBERT.

La question d une salle
de théâtre à Neuchâtel

( B U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Le théâtre est un service public
Comme celui du gaz, de l'électri-

cité, comme les bibliothèques et les
musées, le théâtre représente un ser-
vice public. Il fait partie de l'équi-
pement d'une ville, il témoigne de
son souci de la culture.

Il satisfait un des besoins de la
communauté. S'il est bon de prévoir
le concours de l'initiative privée, il
n'est pas moins nécessaire que les
pouvoirs publics s'occupent d'un
problème d'intérêt général. La situa-
tion est mauvaise aujourd'hui parce
qu'un service public a été abandon-
né par la cité. Nous savons que nos
magistrats sont à la fois compétents
et sérieux. Parmi les tâches qu'ils
doivent accomplir, certaines s'impo-
sent à leur attention par leur degré
d'urgence. L'A.D.E.N. travaille bien
mais la ville de Neuchâtel ne confie
pas à d'autres organismes l'entretien
des musées et des hôpitaux. Il serait
souhaitable qu'on trouvât désormais
un moyen d'unir les efforts publics
et privés..

Que pouvons-nous f aire  ?
On ne bâtit pas un théâtre en un

jour, mais nos enfants verront peut-
être ce bâtiment qui' nous semble
nécessaire. Il faudra que nos con-
citoyens travaillent avec patience,
sollicitent des concours et des dé-
vouements nombreux. Il faudra
aussi économiser pour constituer un
fonds qui permette de construire
sans mettre en péril l'équilibre des
finances.

Si nous prenons la parole, c'est
simplement pour alerter l'opinion
publique. C'est aussi dans l'espoir
qu'un membre de nos autorités po-
sera le problème de façon officielle.
Certes l'initiative privée ou semi-
privée peut se montrer très utile;
mais il s'agit d'un service public,
l'intérêt général est en cause.

On nous a souvent répété « nous
pensons aussi qu'il faut bâtir un
théâtre ». Cependant, cette construc-
tion coûtera cher et il est plus facile
d'accorder à d'autres projets un cré-
dit de 100,000 ou de 300.000 fr. que
de dépenser 3 ou 4 millions.

Nous ne croyons pas ce raison-
nement valable, car nous ne bâti-
rions jamais un théâtre si nous

adoptions cette politique. Quand nos
chaussures sont trouées, nous
essayons de les faire ressemeler. Si
le cordonnier croit l'opération im-
possible, nous sommes contraints
d'acheter une nouvelle paire de sou-
liers, même si nous n'avons pas en-
vie de dépenser cinquante francs.

On ne peut plus nier l'urgence du
problème ; les faits le preuvent. La
construction du théâtre est indispen-
sable. Certes, nous sommes ravis
de savoir que nos autorités soutien-
nent, avec un esprit large et ouvert
au progrès, quantité d'entreprises
dont nous ne nions pas l'intérêt.
Mais il y a un ordre d'urgence.

Cependant il faudra nourrir une
saine méfiance pour les demi-mesu-
res. Les projets qui prévoient de ré-
parer l'ancien théâtre n'apporteront
qu'une solution transitoire. Certes,
on pourra peut-être gagner une cen-
taine de places mais la scène restera
un mauvais instrument et les experts
qui viennent de terminer leur en-
quête sur le Grand Théâtre de Genè-
ve, l'ont dit sans ambages: la scène
représente le problème essentiel : il
n'existe pas de théâtre convenable où
l'on sacrifie les exigences d'ordre
technique.

Proposer un demi-remède, c est
sans doute éviter le pire. Mais quand
une ville accomplit un effort impor-
tant, ce dernier doit satisfaire au
moins trois ou quatre générations. Si
l'on consacre 800,000 fr. ou un mil-
lion à des réparations qui prolongent
la vie d'un bâtiment malade, on se
montre prodigue.

Enfin tous les citoyens soucieux
du progrès apprendront avec joie
qu'un ou deux groupes financiers
s'intéressent au problème du théâtre.
Mais il n'est pas inutile de répéter
que cette question ne dépend pas de
la bonne volonté de quelques person-
nes. Nous n'aurons pas un théâtre si
M. X. ou M. Y. y consent. Il est plus
exact de dire qu'il nous faut un théâ-
tre, comme en possèdent d'autres
villes dont la population est moins
importante que celle de Neuchâtel.
Les pouvoirs publics, l'initiative pri-
vée, le dévouement des sociétés com-
me l'ADEN s'uniront sans doute pour
parvenir à un heureux résultat : ils
auront fait œuvre d'utilité publique.

On voudra bien croire que ces li-
gnes ne sont pas inspirées par l'es-
prit critique. A notre manière, nous
croyons nous montrer partisan du
progrès, la tâche qui incombe à la
commune est difficile, elle peut être
belle précisément parce qu'elle revêt
un caractère de nécessité. Ceux de
nos édiles qui l'auront résolue au-
ront le droit d'être fiers.

Jean KIEHL.

Nouvelle technique d'injections sans douleur
Chronique scientifique

Un nombre considérable de ma-
lades doivent être soign és par des
piqûres rép étées au cours de lon-
gues périodes et quelquefois pen-
dan t toute une vie. Aussi la décou-
verte d' un moyen de faire des in-
jections sans douleur est-elle appe-
lée à soulager l' existence de mil-
lions de personnes.

Le docteur Théodore Cornbleet ,
de Chicago, vient de mettre au point
une nouvelle technique simple et
élégante qui semble résoudre ce
problème . La méthode de ce savant,
qui travaille au Collège de méde-
cine de l'Université d'Illinois , con-
siste à déposer sur la p eau une
gouttelette d'h gdrocortisone. Cette
hormone provoque la formation
d' une sorte de boule œdémateuse
qui se transforme ensuite en une
petite bosse ino f fens ive  et parfaite-

ment insensible. Cet «îlot indolore»
persiste pendant dix à quatorze
mois et peut servir de lieu d 'injec-
tion. L'inventeur de ta méthode af -
f i r me que l'organisme absorbe tout
aussi vite et comp lètement les subs-
tances médicamenteuses injectées
dans ces « îlots » artificiels que les
remèdes administrés au moyen de
pi qûres habituelles. De p lus , l' opé-
ration peut être répétée sans le
moindre inconvénient.

On comprend l'intérêt de cette
découverte pour les malades tels
que les diabétiques qui s'adminis-
trent eux-mêmes les injections d'in-
suline. Le médecin américain pro-
pose qu'on établisse quatre zones
insensibles sur la peau de ces mala-
des — deux sur chaque cuisse, pa r
exemple — ce qui leur permettra
de se faire des piqûres indo lores
pendant ime année entière.

CARNET DU JOUR
.Vula de l'université : 30 h. M5. Pensée

protestante.
Cinémas

Rex : IB h. et 20 h . 30. Femmes de Paris.
Studio : l& h. et 30 h. 30. L'affaire Mau-

rlzius.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80. La neige

était sale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le comte de

Monte-Cristo (Ire époque, La trahison).
Théâtre : 20 h. 30. La forêt de la terreur.

LE MYSTÉRIEUX BOMBARDEMENT
DE FRIBOURG -EN-BRISGAU
SERAIT ENFIN EXPLIQUÉ

Point de départ, au début de la guerre de 1939,
d'une affreuse chaîne de représailles

Les survivants d'une escadrille allemande admettent
que leurs bombes ont pu être lâchées sur leur propre pays. ..

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Le 10 mai 1940, la guerre en était
encore à sa phase première, et aucun e
viffie ouverte, d'un côté comme de
l'auitire , n'avait été bombardée. Or, ce
jouir-là , dies bombes tombèrent sur
Fribourg-en-Brisgau, faisant trente
et un morts, dont vingt et un en-
fants qui jouaient dans un jardin
public.

« Les AlUriiés nie respectent pas les
lois de la guerre ! Les représailles
seront terribles... » Claironnèrent les
services de propagande de Gœbbels.

« Ce sont lies Aflieimands qui ont
faiit 'lie ooup pour jusitiiifiier leurs pro-
pres attaques ulitériieuires contre Co-
vemitrv elt Londres ! » répondirent les
Aill'iés.

¦Pendant près die quiimze ans le mys-
tère resta complet.
Une suite de « coïncidences »...

Du cô'té allemand comme chez les
AMiiés on s'est penché, depuis lors ,
sur ce qui devait rester dans l'his-
toire du dernier coniHiit l'« iincidient
de Friibourg ».

Ce qui compliqua les recherches
fuit que la belle cilbé hadoise fut sur-
volée, ce jouir-l a, par dies escad rilles
anglaises et par la « Lufhvaf fe  ». Le
général briitaimniquie FuMer admit mê-
me , par flia suite, que des avions de la
R.A.F. « pouvaient avoir latesé tom-
ber par inadvertance quelques bom-
bes suir la ville s>.

Inadvertance ? C est aussi le terme
que viieninieint d'employer, pour se jus-
'tufiieir les aviateurs allemands d'e 5'es-
caânflUe de combat 51 que les repor-
ters d'un grand hebdomadaire mumi-
cois ont réussi à joindre et à inter-
viewer.

Ce qui donna toujours à penser a*ux
Fribourgeois que les Anglais n 'étaient
pas en fauite , ou du moilns qu'ils n 'é-
taient pas seuils fautifs , c'est qu'on
découvrit après 3a journée tragique
urne bombe die cinquante kilos non

éclatée dont l'origine allemande ne
faisait aucun doute.

Les survivants
Les survivants de l'escadrille de

combat 51 que notre confrère bava-
rois put atteindre ont donné à son
représentant les réponses suivantes :

Le liieuitienanit A. F. — M s'agit d'une
tragique erreuir. Mes camarades ont
pris Friboiurg-en-Briisgau pour Mul-
house.

Le radiotélégraphiste K. B. — Le
moral de notre groupe a été terrible-
ment affecté de cette erreur...

Le major C. H. — L'aviateur qui
Lâcha les bombes était mon meilleur
ami. Il fut n aiturelKleoienit tenu pour
responsable die sion erreur et recher-
cha visiblement, dès lors, la mort en
combat aérien . Il nie fut pas long à
la trouver.

La dernière personne interrogée
n'était pas un soldat, mais un scribe
à l'E. M. dej la troisième « Luiftflotte ».
Il reconnaît avoir eu connaissance
d'un procès-verbal ddisamt entre au-
tres que Fribourg-en-Brisgau « pou-
vait avoir été bombardé par erreur
par des avions aîlemainds du type
HEJI I  le 10 mai 1940 »...

Ill" semble peu probable que l'en-
quête puisse être poussée pÔus loin.
Que des bombes anglaises et alleman-
des soient tombées le même j ouir sur
la ville ouverte de Fribourg est une
possibilité à retenir sd l'on tient
compte des aveux du général britan-
nique Fullfleir et de l'enquête du jour-
nal bavarois.

La seule chose qui compte en réa-
lité est qu'à partir de ce jour-là les
représailles allèrent en s'amplifiaint
de part et d'autre, pour former une
chaîne ininterrompue de ruines et de
morts dont les principales étapes ont
nom Covenitry, Londres. Hambourg,
Berlin , Dresde, tant d'autres villes, et
aussi — hélas ! — Schaffhouise et
Bâle.

L. "C'a-.

De Jérémias Gotthelf au Dr Bombard
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 février)

Le soleil était reven u sur toute la
vallée en ce samedi après-mid i, où après
un repas abondant nos agriculteurs se
retrouvaient en auditoire compact à la
grande salle.

t n pasteur
et ses paroissiens

Ce titre qui intrigua plus d'un habi-
tué du camp, laïc ou homme d'Eglise, ne
cachait point une leçon de théologie
pratique à l'usage de nos pasteurs .

C'était, en une causerie alerte, chair-
imamte, enjouée, unie rétrospective de
l'œuvre de l'écrivain-pasteur Albert Bit-
zius, bien connu sous le pseudonyme
de Jérémia s Gotthelf. Ce nom est à la
mod e, en ces derniers mois* ; on en a
parlé jusqu 'à Moscou.

Nul n 'était plus qualifié pour traiter
ce sujet que M. Charly Clerc, ancien
professeur au Polytechnicum die Zurich
et délicat écrivain de chez nous . L'audi-
toire fut dès l'abord conquis pair la fa-
çon familière et vivante dont M . Clerc
aborda son sujet. Il le fit en bon Neu-
châtelo is, ami de la vérité et des situa-
tions nettes, et ne cacha point ce qu 'il
peut y avoir eu d'archaïqu e, de suranné,
de proliixe dans l'œuvre de l'écrivain
bernois.

Ces réserves une fois faites, il fut fa-
cile au conférencier de replacer dans
son cadre naturel, les évocations si
vraies de Jérémias Gotthelf. Cette litté-
rature inspirée directement du vieux
terroir bernois de l'Emmental, apparaît
encore de nos jours comme étant récon-
fortante, tout emplie de la noblesse et
de l'humour aimable des terriens.

Cette œuvre se place aussi, dans son
essence, dans le rayonnement et sous
l'inspiration de la Bible, particulière-
ment de l'Ancien Testament. Cett e vie
commiunenitaiine d'autrefois reposait sur
de solides bases morales et religieuses.
On y pratiquait la prière, la lecture du
Livre saint ; cela donnait force et sé-
rénité aux bonnes gens mis en scèn e par
le pasteur bernois.

Quelques lectures de morceaux choisis
terminèrent cette causerie, ce qui fit re-
gretter que toute l'œuvre de Gotthel f
n'ait pu trouver dans le passé, un com-
mentateur et un traducteur possédant la
clarté de notre distingué conférencier.

Peine des hommes...
L'heure suivante se passa fort agréa-

blement à la vision de quelques bons
films de court métrage exposant, illus-
trant surtout les peines et les travaux
des hommes, tels que le métier de chau-
dronnier, d'imprimeur, sans oublier la
jolie et simple histoire de « Mon ami
Pierre est marinier ».

... et délassement
communautaire

La joumntée du samedi, *se termiine, tra-
dit ionnellement par une soirée familière
à la grande salle. Elle offre aux cam-
peuii-s une détente après les conférences
et les discussions de la journée et aux
habitants de la Sagrae, un modeste tribu
de reconnaissance pour l'inlassable hos-
pitalité qu'ils témoignent à leurs visi-
teurs depuis trois décennies.

Cette année figurait a*a programme de
cette soirée la très belle pièce de Caso-
na t La ba.rque sans pêcheur » donnée
par la troupe d'acteurs du Chœur mixte
paroissial cie Saint-Biaise.

Il ne sied guère que nous disions

notre appréciation, mais les échos re-
cueil l is, marquaien t avec quelle vive
attention et quel intérê t les spectateurs
ont suivi ces trois actes.

Blanc clocher,
blancs chemins

C'est dans une vallée toute blanche de
neige fraîchement tombée, que les cohor-
tes de visiteurs s'acheminèrent en ce di-
manche matin vers le temple paroissial.
L'aniimateur de la jeunesse neuchàteloi-
se, le pasteur Samuel Bonjour , présidait
le culte. Dans une prédication centrée
sur la détresse actuelle du monde, M.
Bonjour montra avec force, que l'Eglise
d'aujourd'hu i doit plus que jamais ap-
porter ce qu'elle a reçu de son Sei-
gneur : la foi vivante et l'espérance qui
me confond point. Ce culte fut enrichi
de beaux chœurs exécutés par la Cho-
rale de Beau-Site.

Plus nombreux encore furent sur les
chemins, les auditeurs venus l'après-
midi écouter la conférence du Dr Alain
Bombard . Malheureusement, tel naviga-
teur intrépide sur l'océan, peut être
moins sûr de sa voiture sur les routes
glissantes ! Arrêté en pleine campagne
%-audoise par la neige abondante, ce con-
férencier n'arriva à la Sagne qu 'en fin
d'après-midi. On entendit dans l'inter-
valle, de brefs messages de M. Détord,
directeu r de l'établissement pour lé-
preux à Vailbonnie et de M. Arnold Bolle,
avocat.

Accueilli par unie salle enthousiaste, le
Dr Bombard, plus vivant et dynamique
que jamais donna la conférence enten-
due déjà dians notre canton sous le titre
« Naufragé volontaire 3» et qui laisse par-
tout une sii forte, une si tonique impres-
sion.

Chacun se sentit fortifié pour affron-
ter au retour les routes devenues glis-
santes, le froid et la nuit et pour re-
prendre aussi la tâche quotidiianne.

Non sans avoir redit encore une fois
sa vive reconnaissance aux humbles ou-
vriers à la tâche depuis 30 ans qui per-
mettent de si utiles rendez-vous.

FRAM.

Au XXXme Camp de la Sagne
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Pour cause de migraines

U Isa lllf
de Jack Rollan

ne paraîtra pas cette semaine

Etat civil de Neu&hâiel
NAISSANCES.  — 1er février. Rey,

Chrlstitine-Cécile, fille de Jean-Plerre-
Ulrlch , monteur , à Hauterlrve, et de
Jeanne-Louise née Yenny. 2. Gratter, Mi-
chel-André, fils d'André, fonctionnaire
postal , à Neuchâtel , et de Ruth née
Schmid. 3. Strobel , Alatn-René, fils de
René-Amédée, accordeur de piano , à Pe-
seux , et d'Yvonne-Eléonore née Menzago.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
février. Lodato, Antonio, coiffeur , à Neu-
châtel , et Glovanna Barone , à Cava del
Tirreni (Italie). 3. Rôthlisberger , Henrik-
Paul , employé de commerce maritime,
à Anvers, et Monique-Jaqueltoe Balllod,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 février. Mentha née Beve-
rtna, Rosa , née en 1910, ménagère, à
Cortaillod , épouse de Jean-Paul Mentha,

JSr ^&h. Jeunes époux , jeune s pères,
/yK Bk assurez-vous sur la vie à la
a( m Caisse cant onale
WQ^W d'assurance populaire

¦***-*fl**--*m-S  ̂ NEUCHATEL. rue du Môle 3
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Flus inervê mi tn^1 I
REPRÉSENTANT EXCLUSIF : f I

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL |
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CIRCUL AN est EFFI CACE
contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — Yi litre, Fr. 11.20.
— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

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

La BRASSERIE MULLER S.A.
à Neuchâtel

a le pM-sir d'aiMiioinceir le liamoemeinit d'un
nouveau type de bière dénommée

« JlayaCe»
Bière brume à forte densité, particulièrement

savoureuse et onctueuse.

La vente se fera uniquement en bouteilles de
; 3 dl., d'un genre absolument nouveau et d'un©

présentation impeccable.

Tél. 513 21

*\ POSES : SOIGNÉES, ORIGINALES ~7
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f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

; Du Peyrou 3 Tél. 517 21

Ij§3P| | 1930 - 1955 |
WÊË COURS PROFESSIONNELS
oSffSjjll préparant au diplôme de

r̂ sténo-dactylographe
et de secrétaire

selon les nouvelles prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Durée des études : minimum l année.
Vous jouirez d'un enseignement individuel

; et d'un placement assuré.
Rentrée de printemps : 19 avril

ÉCOLE BENEDICT, Terreaux 7. Ntel\ g

I

vous
AUSSI (J

pouvez ob t en i r  Jâ
des meubles à H-j
crédit sans eau- m |
tion. Ecrivez-nous H
aujourd'hui en- B ;!
core pour con- H
naître nos con- l'j
dltlons partlcullè- 9 |
rement favora- Il
bles. Discrétion «i
assurée. Prospec- g
tus à disposition. BJ
Meubles Matlle I \

SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE A RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

( "\L'ÉCOLE

LES GAIS LUTIN S
forme dans un cadre agréable : ¦

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23v J
?????*?????•>*??•*> ¦»??->* ?<>?->.<>?????

: O U V£ R T UR £  %

\ Ecole de Mannequins t

i ^=> \
t ZURICH / GENÈVE *

? ' i
t JRINA MARAVIC ?
? GENÈVE - CORRATERIE ?
A -̂

^ Ce cours n'est pas réservé exclusivement ?
? aux personnes désirant devenir manne- +
J quins professionnels, mais à toutes les ?

 ̂
femmes qui désirent acquérir urne démar- J

? che soup le, un bon maintien, de la grâce V
? ef du charme. ?

 ̂
Diplômes pour mannequins professionnels J

? Début des cours : 1er MARS ?
? FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS ?

I Pour fous renseignements et inscriptions, ?

+ prière de téléphoner entre 10 h. ef midi *.
? au No (022) 32 53 79. ?
? ?
???????????????????????????????

J9 Ï WiM I(7^ -7 1

Si à la fin de la journée vous avez les I*  !
pieds fatigués, enflés ou douloureux, l- ' . -j

faites-les examiner : i ' ¦

JEUDI 10 février
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I i
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos j  1
pieds. Cette consultation vous est offerte I
a titre gracieux par la maison BIOS. Pro- | j
fltez donc de l'occasion qui vous est pré- I i
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons ï i
pieds sont à même d'effectuer le travail I 1

journalier que nous exigeons d'eux. ! Tï

Chaussures Ja KUK i H S.A. 1
'' 3, rue du Seyon ' i

N E U C H A T E L

i

aux ménagères de Neuchâtel
» 

La maladie subite de notre conseillère
en matière de lavage, Mme Piller, nous
oblige à renvoyer à plus tard la pro-
jection de films prévue du 8 au 18
février (Famille Durambois).

Nous comptons sur votre compréhen-
sion.

Savonnerie SUNLIGHT Olten
Fabricant du Radion

VIAl-OIE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

r 1
Nous vous recommandons nos excellents

Poulets frais du pays
de notre abattage quotidien à Marin

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL'.i Trésor 4 Tél. 5 30 92

j mm S

Une aubaine !
Un lot de très

JOLIS MILIEUX
Et à quel prix !

Choix à domicile
Facilités de paiement
TAPIS BENOIT

Maillefer 20
Téléphone 5 34 69

HBMlIflDLL
| NeuciïAT-u.

|| GROSSESSE
j ' . ' Ceintures

spéciales I
j ¦ dans tous genres
t I avec san- oc iC
i ¦ gle dep. t. 0.1*1
j I Ceinture «Salua»

' j 5% S.E. N. J. ' ;

PIANO
d'occasion , en noyer,
marque Weissbrod. Ex-
cellent Instrument révi-
sé et garanti.

Au Ménestrel , Neuchâ-
tel , tél . 6 78 78.

A

£c.-f ^ ^ v C ^ r C cĵ eLt.

Vente de blanc
en céramiques

\ 2, Trésor

A vendre
à bas prix

2DO mètres de treillis
pour poulailler , ainsi
que deux clapiers en bon
état.

S'adresser à Eugène
Ryser, Cressier.

A vendre

«VW» neuve
1964. Conditions spécia-
les. Agence VW, garage
Central , Peseux. Télé-
phone 8 12 74.

Occasion unique
A vendre chambre à

coucher complète, mo-
derne, matelas en crin
r.nlmal, ainsi que six
chaises et glaces.

Demander l'adresse du
No 57*4 au bureau de la
Feuille d'avis.

FORD, 6 CV
19*38-1948 à vendre à
prix intéressant. Echange
éventuel avec scooter .

S'adresser au garage ,
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

A vendre

cuisinière «Aga»
avec boiler de 80 litres.

Adresser offres écrites
à F. B. S78 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique
scooter

«ZUNDAPP»
4 vitesses au pied, gran-
des roues 3,5 X 12*.

Tél. 7 72 66.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces 3=
275 îr-, franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220 , Allema-
gne.

Pour

cause de départ
à vendre un divan , crin
animal ; une cuisinière
électrique, trois plaques,
un four ; un réchaud
électrique, une plaque ;
une poussette de cham-
bre , etc., le tout très
soigné, à l'état de neuf.

Adresse : maison de la
poste, Monruz, rez-de-
chaussée à gauche.

Réelle occasion , à ven-
dre , pour cause de dé-
part,

chambre
à coucher

moderne, double, noyer,
à l'état de neuf , avec
literie, dessus et tour de
lit. Prix très avantageux.

Tél. (0S8) 7 18 84.

Robe du soir
portée deux fois, modèle
Fath, taille 42, à ven-
dre. Tél. 5 39 96 entre
16 et 14 heures.

«VW» de luxe
en très bon état à ven-
dre, Fr. 2800.—.

Tél . 8 11 45. 

Canot automobile
à vendre à l'état de
neuf , avec port d'atta-
che.

Tél. (039) 2 5il 44 dès
18 heures.
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H sur l'Action
H « B I C Y C L E T T E S  GRATUITES H
H AUX ENFANTS » H

î ! 1. Plus de 1500 bicyclettes d'enfants — et probablement bien \
j ! davantage — seront attribuées gratuitement à nos clients, ]

i pour VOL achat de Fr. 450.— déjà, au comptant ou par men-

[ i 2. Il s'agit de belles bicyclettes CILO (la marque de Koblet), ;
| fabrication suisse de première qualité, exactement semblables j ;

s ! à celles qui sont exposées dans nos vitrines, c'est-à-dire avec !
! ; sonnette, pompe, robuste porte-bagages. j
y 3. Ces bicyclettes sont offertes avec une grande variété d'appa-
i, j reils radio ou élect-ro-méniageirs, dont la liste complète est
l'a • ¦; ' -; affichée dans nos vitrines (radios, cuisinières, calorifères,
' . i frigos, machines à laver, cireuses, etc.).

| j 4. Les appareils que nous vendons et qui donnent droit à ces
! j vélos sont tous de marques réputées et sélectionnées parmi
I i les meilleures.* j

i- \ 5. Nous pouvons offrir cette surprise (qui, nous le reconnaissons,
j | peut sembler incroyable), grâce à des achats imposants, qui I
t \ nous permettent d'obtenir des conditions extrêmement avan- i

| tageuses, dont nous avons toujours tenu à faire bénéficier j
j ; nos clients d'une manière ou d'une autre. |
i ' 6. Chaque année, 1© nombre de nos clients monte en flèche. Ne ¦

croyez-vous pas, sincèrement, que pour nous assurer la clien-
. tèle fidèle de milliers et de milliers de ménages romands
; ' [ nous devons offrir (entre autres) :

-A- dés appareils choisis seulement parmi les meilleurs \
•y | -k des prix réellement intéressants ; i
; i "A: un service d'entretien « après vente » bien organisé et dlspo-
| sant d'un important stock de pièces de rechange î

| I Vous pouvez toujours venir, sans le moindre engagement,
I ¦ ' \ vous documenter, examiner, comparer et juger par vous- j j
! même. Vous constaterez vous aussi, que pour le confort du i l

j foyer, vous pouvez faire confiance

I AUX ARTS MÉ NAGERS s. A. 1
|H NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90 H

CQ t̂m. ¦• kA ftHAUJl.DS»FONDS

*̂ îJtA j )e con(;eption nouvelle...

L'HOTEL MOKEAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toute» aea chambras aveo cabinet de tollotto. doucha ou bain, téléphone et
radio: de Fr. 12,50 6 Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.

AU BEL É T A G E  ï Petit Lunch à Fr. 3,80. Dlnor Fr. 5,50. el Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE i ta Menu français è Fr. 10r* et sa Grande Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

«LE COUP DE J0BAN >
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

-*̂ , 
^* après les grandes villes suisses

^̂ yV les petits taxis
V CAB à Neuchâtel
¦NOUS VENONS VOUS CHERCHER GRATUITEMENT A DOMICILE

A ce moment-là seulement, le compteur est mis en marche.

Nos prix : prise en charge Fr. 1.—
* le km Fr. 0.50

Exemples : Place Pury - Gare centrale . . . .  environ Fr. 1 
Poste principale - Peseux . . ..  environ Fr. 4. 

et n 'oubliez pas... un simple coup de téléphone
à

Taxis CAB, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
Tél. 5 22 02

E-*M Les 10, 11 et 12 février 1955, une voiture CAB, signalée par

FJ un drapeau neuchâtelois , circulera gratuitement. Cette voiture
-  ̂ est à votre disposition dans le rayon local. Faites signe à notre
P6 chauffeur... et faites l'essai !
U

I

^ K̂éfc-aKaCe*
BAtti A CATC • SON S€STAWRANÎ

Un délice...
nos bretzels au beurre,

accompagnés d'un
onctueux caf é

r ;—N
«CHEZ RENE»

Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 12 février, dès 20 heures

Match au cochon
se jouant au « Kreuz »

match = 257 points

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est prié de s'Inscrire d'avance

N* /

A LA PINTE :

la bonne saucisse au foie
le saucisson, l'escargot...

AU RESTAURANT avec madame, vos amis,
vos comités :

le poisson du lac à votre goût
le pâté spécial du chef
et toute la gamine de vos plus
chers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 58

CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES

Samedi 12 février , dès 20 heures

Match aux cartes
du Cercle

Inscription : Fr. 5 

I 

Limité à 48 joueurs
PRIX A TOUS !

Jambons - Fumés - Saucissons

BUT DE PROMENADE

Sa pâtisserie Une

I BURKI ygaa
f  

Société Dante Alighieri
Jeudi 10 février, à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts

C O N F É R E N C E
par M. Arnaldo BASCONE

directeur du Centre d'études italiennes à Zurich

« R A V E N N A »
Gratuite pour les membres et les étudiants

Non-sociétaires Fr. 1.20 Invitation cordiale à tous

OfJP CASINO DE LA ROTO NDE
&~f o \  Jeudi 17 février, à 20 h. 30

 ̂Paris-Variétés
avec ^

PATRICE ET MARIO
JEAN-MARC LES HAMILTON TWEVS

Le poète de l'illusion Danseuses anglaises
EGYPTIAN BROTHERS MADDY JAVET

Les prodigieux antipodlstee Au piano

j f  \p ïm fB u Le fantaisiste tyrolien
PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {R£fmt£*
Tél. 5 44 66

—- —¦¦———- —"°™°- »-»—«—T****—

AU DOMINO
Clinique

de poupées
PERRUQUES

Place-d'Armes 6

Qui n'a pas vu

Max Bernard
n'a rien va î

à l 'EscaleThéâtre Municipal - Lausanne
R E V U E  1955

« ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches : 13, 20, 27 février, 6 mars

Prix : Fr. 15.— par personne
(entrée oomprlse)

Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

_ . . LAUSANNE : match de hockey

STvrtr SUISSE - U.S.A.
jpr> g_ Départ : 12 heures

(billets d'entrée à disposition )

«MflfhgHL
Neuchâtel Tél. S 26 68

Librairie Berberat BWS£I5»SlM
l

GARE DE NEUCHATEL

Nos prochains voyages pour les sportifs :
Dimanche 13 février 1955

Avec la flèche rouge

ANDERMATT-AMBRI-PIOTTA
Match de championnat

Ambri-Piotta - Young Sprinters
Dès Neuchâtel i Fr. 26.—

Dimanche 13 février 1955
Avec la flèche rouge

VERB1ER
Dès Neuchâtel : Fr. 23.- dès Gorgier : Fr. 21.50

Du samedi 26 février au mardi ler mars 1955
Week-end à...

E N G E L B E R G
Arrangement hôtel : Fr. 93.—

dès Fleurier : Fr. 95.—
Arrangement dortoir : Fr. 60.—

dès Fleurier : Fr. 62.—
comprenant le voyage et la pension complète

à Engelherg

Mardi ler mars 1955
Train spécial avec vagon-restaurant pour

ENGELBERG
Dès Neuchâtel : Fr. 26.- dès Fleurier: Fr. 28.50

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Samedi et dimanche 19 et 20 mars 1955

JUNGFRAU JOGH
Retour dès Goppenstein

Traversée des glaciers à skis
sous conduite de guides

Dès Neuchâtel : Fr. 44- dès Fleurier : Fr. 46.50

Dimanche 27 février et samedi 5 mars 1955
Théâtre municipal de Lausanne

Revue 1955

ÇA T'LA SOUCOUPE
Train spécial pour le retour des spectateurs

Dès Neuchâtel : Fr. 8.—
Aller et retour par n'importe quel train

La date d'ouverture de la location des places
dans les gares sera annoncée

par un avis ultérieur.
Demandez les programmes détaillés

dans les gares

Autocars Fischer
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Dimanches 13 et 27 février :

REVUE 1955
« ÇA T'LA SOUCOUPE »

Prix : Pr. 15.— par personne (entrée comprise)
Départ: 12 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Dimanche LAUSANNE: match de hockey
20 février SUISSE ¦ U.S.A.
Fr. 9. —̂ Départ 12 heures* (billets d'entrée à disposition )

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER xéîTaT.1
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

La Grappilleuse
(au haut des Ohavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.

MARIAGE
Dame, début de la

quarantaine, présentant
bien, beau caractère ,
cherche à faire la con-
naissance de monsieur
dans la quarantaine, pré-
sentant bien, ayant place
stable , protestant, veuf
avec enfant accepté. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée .

Faire offres sous chif-
fres G. B. 579 à case
postale 6677.

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine, affectueuse, cher-
che à fonder foyer heu-
reux.

Adresser offres sous
chiffres M. A. 585 à oase
postale 6677. *



Il faut développer
l'industrie lourde

pour rester fidèles
à Lénine et Staline

BOULGANINE PRESIDENT DU CONSEIL SOVIÉTIQUE
LA PRAVDA EX P L I Q U E :

LONDRES, 8, (Reuter). — L'organe
officiel du parti communiste soviétique,
la « Pravda », a publié, hier, un im-
portant article. Les membres du parti y
sont invités à combattre « ceux qui
sont satisfaits du niveau atteint dans
le développement de l'industrie lourde
et qui portent l'accent sur la produc-
tion des biens de consommation et
l'industrie légère ».

Cette argumentation est considérée
comme •¦ absurde et contraire à l'esprit
du marxisme- lénin isme.  Cela n'est rien
d'autre que le discrédit porté sur le
parti. Car cela signifie le retour à un
opportunisme justement condamné; cela
prouve également une hostilité au léni-
nisme. »

« Le f ondement et la f orce
de l'économie socialiste »

La « Pravda 3. écrit plus loin :
« Le fondement et la force de l'écono-

mie socialiste résident dans l'Industrie
lourde. Celle-ci a pris, en 1954, un es-
sor considérable. Lors de la dernière
séance plénière du comité central du
parti communiste de l'Union soviétique,
on insista sur la grande Importance de
la ligne de conduite tracée par Lénine

et Staline; la fidélité à cette ligne de
conduite implique le développement con-
tinu et toujours renouvelé de l'indus-
trie lourde.

Lénine a enseigné qu'une Industrie
lourde prospère est seule capable de pro-
mouvoir un développement de l'économie
nationale. Sans elle, nous ne pourrions
édifier aucune industrie solide et notre
pays ne conserverait pas longtemps son
indépendance.

La bonne ligne de conduite
est celle de Staline

Staline, lui aussi, avait insisté là-
dessus, montrant qu 'un arrêt dans le
développement de l'Industrie lourde se-
rait un véritable suicide, et conduirait
à la ruine de toutes les autres industries,
notamment de l'Industrie légère.. Ce se-
rait une déviation de la doctrine prô-
nant l'industrialisation de notre pays, et
celui-ci serait entraîné dans le système
économique de nos adversaires capita-
listes.

La seule ligne de conduite juste dans
le développement de l'industrie lourde,
qui nous fut indiquée par le grand
Lénine, fu t  appliquée au temps de Sta-
line sans concession aucune. Aujourd'hui
encore, le parti la poursuit avec persé-
vérance, et 11 restera fidèle dans l'ave-
nir à cette voie sacrée. »

ZURICH Cours au

OBLIGATIONS 7 févr. 8 févr.
8Mi % Féd. 1945, juin 105 Vi d 105.60 d
ZV i'k Pédér . 1946. avril 104 % 104.70
8% Fédéral 1949 . . . 105.— 104.90 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.40 102 % à.
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.80 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1645.— 1650.—
Société Banque Suisse 1362.— 1343.—
Crédit Suisse 1466.— 1460.—
Electro Watt 1630.— 1635.—
Interhandel 1414.— 1408.—
Motor-Colombus . . . 1165.— 1165.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 86.— d 86.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 349.— 348.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10000.—
Wlnterthour Accld. . 8650.— 8625.—
Zurich Accidents . . .13150.— 13100 —
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1375.— d
Saurer 1250.— 1250.— d
Aluminium 2738.— 2705.—
Bally 1028— d 1025.—
Brown Boveri 1550.— 1540.—
Fischer 1355.— 1350.— d
Lonza 1220.— 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2078.— 2050.—
Sulzer 2640.— 2630.—
Baltimore 163.— 160 %
Pennsylvania 104 % 103 Vu
Italo-Argentlna . . . .  33.— 32.—
Royal Dutch Oy . . . 623.— 618.—
Sodec 47— 46.—
Standard Oll 497.— 495.—
Du Pont de Nemours 716.— 716.—
General Electric . . . 214.— 214 %
General Motors . . . .  433.— 429.—
International Nickel . 266 % 266.—
Kennecott 481.— 476 —
Montgomery Ward . . 354.— 349.—
National Distlllers . . 94 % 94.—ex
Allumettes B 62.— 62.—
U. States Steel . . . .  337.— 334.—

BALE
ACTIONS

Ciba ' 4470.— 4425.—
Schappe 730.— 729.—
Sandoz 3990.— 4020.—
Geigy nom 3950.— d 3930.— d
Hoffmann-La Roche 9250.— 9225.— d

(bon de Jouissance)

L-UTSANtfE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  920.— d 915.—
Orêdlt Fonc. Vaudois 910.— 900.—
Romande d'Electricité 712 % 710.— d
Oâblerles Cossonay . . 3660.— 3800.—
Chaux et Ciments . . 1750.— 1750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159 % 155 H
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 67.— d 67.— d
Gardy 245.— d 245.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 563.— 563.—
S. K F 282.— 282.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS "t févr. 8 févr.

Banque Nationale . . 840.— 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1490.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 11500.— 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3425.— d 3700.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1710.— d 1725.— d
Ed . Dubled & Cie S-A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4200.—
Etablissem. Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 K 1932 104.75 104.75
Etat Neuchât. 31'. 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3°i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.-̂  d
Fore. m. Chat. 314 1951 103.— 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 31A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 3-4% 1948 100.75 d 101 —
Suchard Hold . 3*4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 8 février 1955

Achat Vente
France 1.12 Va 1*16 Va
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65',-j —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.50/40/—
américaines . . . . . .  7.35/7.65
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

L'homme de la manœuvre
( S U I T E  DE LA P K E M 1 Ë K E  P A G E )

Une évolution s'accomplit alors
qui n'échappa pas non plus aux re-
gards des observateurs. Cependant
que Malenkov, promoteur de la main
tendue à l'Occident, se cantonnait de
plus en plus au Kremlin dans ses
fonctions honorifiques et prononçait
au cours des réceptions des paroles
d'apaisement, Krouchtchev parcou-
rait le pays, multipliant les discours
à l'adresse des masses. Et l'on
s'aperçut bientôt qu'il y avait déca-
lage de ton entre celui employé par
le secrétaire général du parti et celui
utilisé par le premier ministre.

La critique de Krouchtchev fut
particulièrement âpre sur le rende-
ment et la production agricoles. Pour
ce qui a trait à l'alimentation, la
Russie est encore tributaire de l'é-
tranger (notamment en viande) et
le plan esquissé en 1953 par le se-
crétaire du parti — qui fu t  d'ail-
leurs sous Staline ministre de l'agri-
culture — n'a pas été mené à chef.
C'est sur ce point-là précisément
que Malenkov tombe aujourd'hui en
faisant son « mea culpa ».

Par ailleurs, la tendance « malen-
kovienne » depuis la mort de Staline
consistait à mettre l'accent, dans la
production, sur les biens de consom-
mation (autres que ceux de l'alimen-
tation) au détriment de l'industrie
lourde. Or, les derniers discours de
Krouchtchev furent  tous consacrés
à montrer que Staline (dont le nom
dans l'ère Malenkov tendait à per-
dre de son prestige) avait été dans
le bon chemin quand il recomman-
dait d'attacher avant tout de l'im-
portance à l'industrie lourde.

Dans une interview qu 'il a accor-
dée l'autre jour à « France-Soir »
— interview dans laquelle il décla-
rait qu 'il n'était pas en conflit avec
le président du conseil ! — le secré-

taire général du parti communiste
russe soulignait il est vrai que l'ef-
fort porté sur la fabrication de l'in-
dustrie lourde devait s'accomplir
parallèlement à l'effort  de produc-
tion des biens de consommation. Il
s'aff irmait, par ailleurs, partisan
aussi de la « coexistence pacifique »
des deux mondes, capitaliste et com-
muniste. Déclarations sans doute des-
tinées à rassurer l'Occident. Il n'en
reste pas moins qu 'avec l'éviction
de Malenkov, éviction, précédée il
y a peu de celle de Mikoyan, mi-
nistre du commerce extérieur, c'est
une tendance nouvelle qui semble
bel et bien s'imposer en U.R.S.S.

Une dernière question se pose :
pourquoi Krouchtchev n'a-t-il pas
pris lui-même les rênes du gouver-
nement et a-t-il hisser sur le pavois
Boulganine, considéré d'ailleurs de
tout temps comme un « dur » 7 On
ne saurait pour (h e u r e  repondre a
cette question. Quoi qu 'il en soit,
raidissement politique ou simple dra-
me de palais, l'événement doit cons-
tituer un avertissement pour l'Occi-
dent. Ceux qui , sur la foi de ce qu 'ils
considéraient comme un « new
look » soviétique, ont conseillé ces
dernières années à l'Ouest une mo-
dification de leur politique, semblent
s'être trop hâtés. Quels que soient
les remous intérieurs de l'U.R.S.S.,
l'Occident n'a qu 'une seule attitude
à adopter en face d'elle : être fidèle
à ses principes fondamentaux de li-
berté et de solidarité, les vivre et les
faire vivre le plus intensément possi-
ble par toutes les couches des popu-
lations et les défendre au besoin
par la force s'ils sont menacés. Rien
de plus et rien de moins.

René BRAICHET.

Af. Molotov règle sa montre
à l 'heure Krouchtchev

- Définissant sa politique étrangère -

PARIS, 8, (A.F.P.) — L'agence TASS
annonce que la session diu Soviet su-
prême a repris ses travaux à 16 heures
(heure d*e Moscou). La parole est don-
née à Molotov pour un exposé sur la
situation internationale.

Le rôle de l'Inde,
l'impérialisme américain

Analysant la situation en Asie, il
mentionne le rôle que l'Inde est ap-
pelée à y joaier comme important fac-
teur de paix et de sécurité.

M. Molotov attaquie vivement la po-
litique américaine, estimant que les
Etats-Unis nourrissent encore l'idée de
ramener aai capitalisme des pays qui
se son t engagés dans la voie du socia-
lisme.

Après avoir qualifié la politique exté-
rieure soviétique de « pacifique », stig-
matisé celle des « impérialistes » — en
premier lieu les Etats-Unis — comme
agressive et après avoir confirmé que
cette dernière politique préparait la
troisième guerre mondiale, M. Molotov
a estimé que les pays africains se trou-

vaient encore dams la main de l'impé-
nialismie, mais que, dans peu de temps,
on ne pooiirrai t étouffer Le mouvement
qui s'y développe.

Les conf érences internationa les
En ce qui concerne la conférence de

Berlin , M. Molotov y a vu l'amorce
d'un rapprochement éventuel entre les
Grands.

Certains résultats ont pu être enre-
gistrés, a poursuivi le ministre, pendant
la conférence de Genève, puisque l'on
est arrivé à rétablir la paix au Viet-
nam, bien que, selon lui, les Etats-Unis
aient fait tou t leur possible pour en-
traver un accord.

M. Molotov a insisté ensuite sur la
puissance militaire dont dispose
l'U.R.S.S. pour défendre les positions
acquises, puis il a oonclu que les buts
die la politique russe demeuraient pa-
cifiques.

Rapport de VU.Iï.S.S.
avec les grandes p uissances

de l'Ouest
Il a passé en revue les relations de

l'U.R.SlS. avec les divers pays. S'agis-
sa*nt du problème allemand il s'est éle-
vé contre les accords de Par is qui
const ituent une « violation brutale » des
traités d'amitié conclus avec Moscou.

U a souligné qu'en ce qui concerne
les relations entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S., urne amélioration était sou-
haitable, mais qu'elle n'était possible
qu'à condition que le gouvernemen t des
États-Unis, lui aussi, la désire sincère-
ment.

Il a déclaré que l'amélioration qui
s'était manifestée ces temps derniers
dans les rapports entre l'U.R.S.S. d'une
part , la France et le Royamme-Uni,
d'autre part , s'était heurtée aux ac-
cords de Paris.

Après avoir attaqué la Turquie, fait
des avances aux pays a rabes et déclaré
que « tout n'avait pas été fait  pour
normaliser les rapports russo-yougos-
laves, il a évoqué le problème autri-
chien qu'il a lié au problème allemand
de la manière suivante :

1. Avant tout , a-t-11 dit , on ne peut
régler le problème du traité de paix avec
l'Autriche sans tenir compte du pro-
blème allemand, car le danger de l'An-
schluss existe toujours. Il faut trouver
une solution, excluant toute possibilité
d'Anschluss, ce qui Implique des me-
sures coordonnées des quatre grandes
puissances.

2. L Autriche ne peut entrer dans
aucune coalition et tolérer la présence
sur son territoire de . troupes ou de bases
militaires étrangères.

3. Il est Indispensable qu'une confé-
rence des quatre puissances se réunis-
se pour examiner le problème allemand
et le traité d'Etat avec l'Autriche. H
faut tenir compte du fait que la ra-
tification des accords de Paris augmen-
terait sérieusement le danger de l'An-
schluss et par conséquent le danger d'une
nouvelle guerre.

L'U.R.S.S. a de l'avance sur
les Etats-Unis dans le domaine

thermo-nucléaire
M. Molotov a conclu en déclarant que

les dirigeants américains étaient res-
ponsables cle l'« hystérie guerrière » ct
de l'« hystérie atomique » qui , selon
lui , régneraient aux Etats-Unis.

Mais il a souligné que, dans un temps
relativement court, les savants sovié-
tiques avalent remporté de brillants
succès dans le domaine atomique et
qu 'aujourd'hui, en ce qui concerne la
bombe thermo-nucléaire, ce n'était plus
l'Union soviétique, mais les Etats-Unis
qui étaient en retard.

Message
Malenkov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

st> En formulant ma demande de me
libérer de mes fonctions de président
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,
je veux assurer le Soviet suprême que,
dans le nouveau secteur qui me sera
confié, je remplirai mon devoir et as-
sumera i les responsabilités qui me se-
ront confiées de la manière la plu s
consciencieuse, sous la direction du co-
mité central du. parti communiste de
l'U.R.S.S. et du gouvernement soviéti-
que.

Cette déclaration est signée « pré-
sident du Conseil des ministcës .. de
l'Union soviétique: Malenkov » .

La déclaration de M. Malenkov a été
lue au Soviet suprême par le président
de la séance commune des deux cham-
bres , M. Volkov, qui est le président du
Conseil de l'Union.

DERNI ÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T
Ce soir sans doute
M. Antoine Pinay

rendra réponse
Notre corresp ondant de Paris nous  téléphone ;
C'est ce soir sans doute que M. Antoine Pinay rendra réponse au prési-

dent Coty, qui  lui avait demandé, dimanche dernier, de tenter de former
le prochain gouvernement.

La journée d'hier a été plutôt encourageante pour le président pressenti,
et si, comme prévu , les socialistes ont opposé une fin de non recevoir
courtoise , mais catégorique, aux offres de participation qui leur avaient été
faites, les radicaux, en revanche, ont accep té le principe d'une présidence
du conseil d'Antoine Pinay.

A l'issue de leur entretien avec le
leader modéré, les délégués radicaux se

sont rendus devant le comité Cadillac
— aéropage suprême du parti, qui siège
en permanence en cas de crise — pour
lui rendre compte des propositions dont
ils avaient été saisis. La délibération
a porté sans doute sur le programme,
mais beaucoup plus encore sur la répar-
tition des portefeuilles, et on a appris
que quatre ministères importants
avaient été mis à (a disposition du
groupe radical : intérieur, affaires
étrangères, éducation nationale, plus
un département économique.

Le geste de M. Pinay a été jugé ac-
ceptable, et après une courte discus-
sion, par 81 voix contre 67 et 5 absten-
tions, le comité Cadillac a recommandé
au groupe parlementaire le soutien de
la candidature Pinay. Le clan Mendès-
France a naturellement persisté dans
son hostilité, mais on estime — pour
autant que la promesse du fu tur  prési-
dent du conseil soit tenue — que 50
voix radicales sur 70 l'appuieront de
leurs suffrages.

La position du M.R.P. n'a pas été dé-
finie. Un premier contact a été pris hier
avec le président presseimti, et cetrtai-
nieis réserves ont été exprimées par les
républicains popuilaiires, qui souhaitent
recevoir des assurances sérieuses ein ce
qui concerne l'« esprit européen » de la
procha ime combiniaiisori .

Le dialogue sera repris arajouird hui,
mais comme le M.R.P. se trouve marta-te-
nainit isolé à la .sruiite diu i-aJlliie*m©n.t radii-
cal, tout laisse supposer qiu'après une
seocmide discussion, les républicains po-
pulaires accepteront de participer à un
oabimet à direction modérée. Des exi-
gences sont formiuilées. M. Piiniaty serait
prêt à les acouieitlliiT avec compréhen-
sion, sauf en oe cjuii concerne les af-
faires étrangères, doimt l'aittribuitiom à
un super-Euro;péen MJLP. serait de na-
ture à lui causer les pires désagréments.
La part des .républicains populaires se-
ra, cependant très large, à la mesure de
leur ambition, et le secteur économi-
que et social leur serait presque entiè-
rement réservé.

L'attitude gaulllisite, enfin, reste ex-
trêmement oonifuse , et de toute façon ,
une forte proportion de républicain s
sociaux entrera dams l'opposition. On
considère cependant qu'une ' trentaine
d'aïuibres se rallieront à la bammiière mo-
dérée, à la condition toutefois qu'un
droit de regard, surnom mérme de comtrôle,
sur l'Afrique du Nord soilt attribué au
groupe des républicains sociaux.

Sans sous-estimer les difficultés que
rencontre M. Pinay dans le dosage mé-
ticuleux auquel il est containt de se
livrer, l'entourage du leader modéré a
exprimé l'avis que les perspectives res-
tent encourageantes, et de nature à vé.
rifier l'optimisme dont le « patron » a
fait preuve lundi soir en annonçant son
intention de présenter son gouvernement
vendredi matin à l'Assemblée natio-
nale.

M.-G. G.

U G ! 0 ^̂£$~^P̂  Chaque ]mt
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les réactions internationales

WASHINGTON, 8, (A.F.P.) — Le
président Eisenhower a examiné, hier
matin, avec les leaders républicains
du Congrès, la situation créée par la
démission de M. Malenkov et son rem-
placement par le maréchal Boulganine.
D'après les parlementaires présents, cet
entretien se serait limité à un tour
d'horizon qui n'aurait abouti a aucune
conclusion définitive.

La démission de M. Georges Malen-
kov et son remplacement' à la tête du
gouvernement soviétique par le ma-
réchal Boulganine, sont considérés mar-
di par les milieux informés des Etats-
Unis comme la nouvelle la plus impor-
tante provenant de Moscou , depuis la
mort de Staline et probablement com-
me l'annonce d'une nouvelle politique
soviétique en Extrême-Orient.

Krouchtchev spécialiste
de l'Extrême-Orient

Si, à première vue, le départ de Ma-
lenkov est attribué à des difficultés
de politique intérieure, en ce qui con-
cerne notamment des conceptions dif-
férentes dans le domaine de la pro-
duction, on ne se cache pas à Washing-
ton que l'avènement du maréchal Boul-
ganine, protégé de Krouchtchev, pour-
rait marquer un raidissement de la po-
litique étrangère de l'U.R.S.S., particu-
lièrement en Extrême-Orient.

Le voyage effectué l'an dernier par
Krouchtchev à Pékin et le discours
qu 'il avait prononcé à cette occasion,
exprimant son admiration profonde
pour la Chine de Mao Tsé-Toung, sont
particulièrement relevés. Les craintes
d'un durcissement sont d'autant plus
vives, que les Etats-Unis traversent ac-
tuellement une crise grave avec la Chine
communiste, au sujet de l'affaire de
Formose.

Pour de nombreux milieux de
Washington, Krouchtchev est considéré
comme le véritable technicien des af-
faires d'Extrême-Orient, tandis . que
M. Molotov, derrière le paravent du ma-
réchal Boulganine, devient l'homme fort
soviétique.

LONDRES :
Krouchtchev le berger

contre DIalenkov le bureaucrate
LONDRES, 8, (A.F.P.) — Le confl i t

qui a éclaté, mardi , entre les deux per-
sonnalités est la suite de la révolte
du . boutefeu > du parti qu'est M.
Krouchtchev contre la vieille bureau-
cratie représentée par M. Malenkov,
dêclare-t-o*n, à Londres.

D'un côté, Malenkov, relativement
jeune , trop jeune pour avoir participé
activement à la révolution a été élevé
dans la tradition bureaucratique; d'un
autre côté, Krouchtchev, ancien ber-
ger et mécanicien, a activement par-
ticipé à la révolution de 1917.

On estime à Whitehall que la no-
mination du maréchal Boulga.niine ne
représente pais un accroissement de
l'influence de l'armée dans le pouvoir
de l'Etat.

Q BELGRADE : « L'autocritique de
M. Malenkov sur l'échec de sa po-
litique de redressement agricole ne
semble pas être un simple prétexte ».

0 TAIPEH : « L'avènement du maré-
chal Boul ganine n 'apportera aucune
détente dans le problème de For-
mose ».

(f VIENNE : « Un retour à la politique
de Staline ne peut que diminuer les
chances de conclusion d'un traité
d'Etat autrichien ».

Washington craint le raidissement
de l'attitude sino-soviétipe
dans le conflit de Formose

LA V IE
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Né à Sorki
d'une famille ouvrière
MOSCOU, 8. — Le maréchal Nicolas

Alexandrovitch Boulganine est né en
1895 à Nijni-Novgorod (aujourd'hui
Gorki), d'une famille ouvrière. Il a fait
ses études secondaires au collège moder-
ne de la ville ct adhéré au parti com-
muniste (bolchevik) après la révolution
bourgeoise de février 1917. A la suite de
la révolution socialiste d'octobre, il fi t
partie, de 1918 à 1922, de la commis-
sion extraordinaire pour toute la Russie
(Tchéka) pour la lutte contre la contre-
révolution et le sabotage.

Carrière économique
A près la guerre civile , Nicolas Boul-

ganine entra dans les cadres de l 'éco-
nomie soviéti que. De 1922 à 1927, il
occupa des postes de direction dans les
organismes du Conseil sup érieur de
l'économie nationale. I l  f u t  nommé en
1927 directeur de l' usine électrique de
Moscou , qui devint  rap idement l' une
des entreprises d' avant-garde et est
aujourd'hui une des p lus importantes
du pays .  En 1931 , il est élu président
du Conseil des commissaires du peu-
p le de la R.S.F.S. de Russie , et la mê-
me année chef  de l' administration- de
la Banque d'Etat de l'U.R.S.S.

Carrière militaire
En 19lil, dès les premiers jours de

la « grande guerre nationale de l 'Union
soviétique », Nicolas Boulganine entre
dans les cadres dirigeants de l'armée
active. De 19'tl à 19'i3, il est membre
du Conseil militaire du f r o n t  ouest ,
ensuite membre du Conseil militaire
du deuxième f r o n t  de la Baltique , puis
du premier f r o n t  de Biélorussie.

Carrière ministérielle
En 1944, Nicolas Boulganine est nom-

mé membre du comité d'Etat de la dé-
fense et commissaire du peuple adjoint
à la défense de l'U.R.S.S. Au mois d'a-
vril 1947, il est nommé ministre des
forces armées et vice-président du con-
seil des ministres de l'U.R.S.S. Il est li-
béré de ses fonctions de ministre en
mars 1949 ct se consacre entièrement à
sa tâche de vice-président clu conseil. Le
15 mars 1953, il devient premier vice-
président.

Selon l'Encyclopédie soviétique, « Nico-
las Boulganine appartient aux cadres
militaires de direction, éduqués par Jo-
seph Staline ct qui ont supporté sur
leurs épaules tout le fardeau de la guer-
re contre l'Allemagne et ses alliés ».

PARIS, 8. — L'agence Tass, dans une
émission radiotélégraphique, a diffusé
hier soir le décret du praesidium du
Soviet suprême portant nomination du
maréchal Boulganine comme président
du conseil des ministres de l'U.R.S.S.

Le décret de nomination, daté du 8
février, est signé par le maréchal Voro.
chilov, président du praesidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S., et par son
secrétaire, M. Pegov.

Le décret de nomination

Amis de la Pensée Protestante
Aula de l'université, à 20 h. 15

Conférence
PIERRE THÉVENAZ

Pour compenser l'entraîne-
ment qui ne peut avoir lieu ce
soir, en raison du match Young
Sprinters - Davos, la patinoire,
fermée au public, sera réservée
demain soir 10 ct aux membres
du Club des patineurs, dès 19
heures.

-j^-̂ Ŝ By - == Nous rappelons

JBl (Ht ^ nos ruembres la

*j£ conférence
DES OFFICIERS ,

NEUCHATEL du

vendredi 11 février
à 20.30

à l'Ecole de commerce
(Colonel divisionnaire Kuonzy)

LE COMITE.

V l^tSAiif st^Ji^^ Un chapeau de paille
M £ ff ? 1 &  d'Italie
^ ÂAy-̂  Jeudi 10 février, à 15 h.
L&Sfff iWMMe sane de la Paix '

Représentation donnée aux
instituts privés. Restent 50 places

à looier au. bénéfice de la
JOURNÉE DES MALADES DE

LEYSIN
Prix unique Fr. 2.50

Location Agence Striibin
Tél. 5 44 66 Librairie Reymond

i ICe soir à 20 h. 30 j.
YOUNG SPRINTERS - j

DAV OS
Championnat ligue nationale A i

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

CE  S O I R

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par M. Henri WEBER, pasteur

Chacun est très cordialement invité

UNE CONFÉRENCE SUR FORMOSE
a été proposée aux Occidentaux par
l'U.R.S.S. La Chine nationaliste en
serait exclue. Les Etats-Unis refu-
ront probablement.

2 MICHEL SIMON m\̂ ^ïï£àlAcaojJ
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Matinée Soir»- .

3 à. 1.5 h. à 20 h. 30
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MAURIZIUS E

Location ouverte de 14 à 17 h. 30 I ;
Tél. 5 30 00 j j
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~" A POLL O^-
Aujourd'hui  à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film

La neige
était sale

avec
DANIEL GELIN

Moins de 18 ans non admis



— Le coup d'épée dans I eau du Grand Conseil neuchâtelois -

BERNE, 8. — Le 22 décembre 1954, le Grand Conseil neuchâtelois
votait , après une longue discussion et à la majorité de ses membres, un
postulat invitant le Conseil fédéral à poursuivre auprès des gouvernements
étrangers « toutes démarches utiles en vue de la cessation des explosions
thermo-nucléaires et de la limitation générale des armements ». Le Conseil
fédéral publie aujourd'h'ui le texte de la réponse qu 'il a adressée, le
4 février , au Conseil d'Etat neuchâtelois.

On y lit notamment :
« Le Conseil fédéral est conscient du

danger que présentent pour les popu-
lations les perspectives d'explosions
atomiques multipliées. Il est également
convaincu qu 'une limitation générale
des armements servirait la cause de la
paix à laquelle, en accord avec le peu-
ple suisse, II est si profondément at-
taché. Les deux problèmes évoqués
dans la résolution font déjà l'objet de
discussions entre les grandes puis-
sances et figurent à l'ordre du jour de
différents organes des Nations Unies.

La question
devant le Conseil de tutelle

» La question des expériences ato-
miques a été soulevée au mois de juil-
let de l'année dernière au Conseil de
tu telle. Une intervention dm représen-
tant de l'Inde, demandant la cessa-
tion des expériences atomiques sur les
îles Marshall, et la discussion qui sui-
vit, ont démontré combien certains pays
réagissent vivement à de telles propo-
sitions lorsqu'ils estiment que ces es-
sais sont urne condition indispensable de
leur défense. Le Conseil de tutelle a
adopté, le 15 juillet 1954, une résolution
¦déposée par la Belgique, la France et le
Royaume-Uni recommandant aux Etats-
Unis, autorité administrant le terri-
toire sous tutelle des îles du Pacifique,
« au cas où elle estimerait nécessaire
— dans l'intérêt de la paix' et de la
sécurité du monde — de poursuivre des
expériences nucléaires dans le territoire,
de prendre toutes les précautions
utiles.

Aux Nations Unies

Le problème du désarmement est
actuellement soumis à l'examen, de la
commission des question politiques et
de sécurité des Nations Unies. Le
28 octobre 1954, cette commission a ap-
prouvé à l'unanimité un plan de dis-
cussions proposé par les cinq Etats
membres du sous-comité du désarme-
ment (Etats-Unis, Union soviétique,
Grande-Bretagne, France, Canada). Dans
sa séance du 4 novembre, l'Assemblée
générale a chargé le sous-oomité d.e
poursui-vre l'étude des problèmes de

l'interdiction dies armes atomiques et
du désarmemen t général.

Une intervention de la Suisse
serait interprétée comme
une entorse à la neutralité

» Jusqu 'au moment où une solution
aura été trouvée au sein des Nations
Unies, ces deux questions continueront
à faire l'objet de divergences et de
polémiques entre les grandes puissan-
ces. Une intervention de la Suisse, mê-
me inspirée des plus hauts principes
humanitaires , risquerait d'être inter-
prétée comme un appui donné à l'une
ou l'autre des parties en cause. Une
telle intervention paraîtrait d'ailleurs
assez inopportune du moment que l'Or-
ganisation des Nations-Unies — dont la
Suisse n'est pas membre — concentre
précisément actuellement toute son at-
tention sur la recherche de solutions
à ces deux problèmes.

L'agence atomique
» L'initiative prise par le président

Eisenhower dans son discours du 8 dé-
cembre 1953 devant l'Assemblée géné-
ra le des Nations Unies en vue de pro-

mouvoir la coopération internationale
dans le domaine de l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique a d'ail-
leurs abouti à des résolutions de l'As-
semblée générale dema ndant , d'une part ,
la constitution d'une agence atomi-
que destinée à faire bénéficier de ma-
tières fissibles , à des fin s purement
scientifiques , certains pays qui en sont
dépourvus et , d'autre part , la convo-
cation au cours die l'été 1955 d'une con-
férence iinternat i'O'nale chargée d'étu-
dier les méthodes d'utilisation à des
fins pacifiques de l'énergie atomique.
La décision a été prise de tenir oette
conférence , à Genève, le 8 août pro-
chain.

La Suisse n'interviendra pas
platoniquement

» Le Conseil fédéral estime qu 'actuel-
lement une action de la Suisse serait
non seulement inopportune mais inopé-
rante. Il n 'exclut cependant pas la pos-
sibilité de faire connaître son attitude
à l'égard de ces problèmes lorsque son
intervention serait cle nature à con-
tribuer à leur solution effective.

» Nous espérons que ces considéra-
tions vous permettront de comprendre
les raisons qui s'opposent à une action
de la part de la Suisse sur le plan de
la politique internationale. Nous vous
rappelons que c'est en première ligne
dans le domaine de la coopération hu-
manitaire, culturelle et économique que
le principe de la neutralité active peut
trouver son champ d'application. »

Le Conseil fédéral fait savoir à notre gouvernement
qu'il estime inopportune dans les conditions actuelles,

une démarche au sujet des explosions thermo-nucléaires

lfl VILLE 

AU JOUR LE JOjTg

Parlons f rançais
L'administration des postes a mis

en circulation sur le parcours Neu-
châtel - la Tourne - le Locle un
car magnifique, dont la propre té,
le confort  et l'urbanité de son con-
ducteur donnent toute satisfaction
aux voyageurs.

Pourtant les voyageurs ne peu-
vent pas ne pas tiquer en lisant
sur les récip ients destinés à re-
cueillir les billets p érimés : « BIL-
LETTE », inscription bien en vue
et lisible du fond  du car.

Une billette est en héraldique
une série de petites billes f o rmant
ornements. Pas gentil pour les tê-
tes des usagers !

Disons à l'administration des pos-
tes que notre canton parle le f ran -
çais et qu 'elle f era  même l 'économie
d' une lettre en écrivant : « BIL-
LETS ».

NEMO.

Deux jeunes prévenus devant
le tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siégé
hier, en fin de matinée, sous la prési-
dence de M. Philippe Mayor. Les jurés
étaient MM. Pierre Borel et Alfred
Feuz, et le greffier M. R. Pétremand ,
commis. M. Jean Colomb, procureur
général, représentait le ministère pu-
blic.

Les prévenus étaient deux jeunes
Suisses allemands, âg és l'un et l'autre
de 19 ans, K. G. et W. B. En place à
Saint-Biaise, G. a volé trois manteaux
dans un hôtel du village, et un qua-
trième manteau le lendemain dans un
restaurant de Neuchâtel. Il a de plus
utilisé à son profit des sommes en-
caissées pour son patron, soit 288 fr.
B. a participé à ces opérations et en a
profité.

Ce qu'il y a de lamentable dans
cette affaire, c'est que G. avait été
condamné, trois semaines avant ses
vols de manteaux, à 2 mois de prison
avec sursis par un tribunal zuricois.
Il a une amie, qui attend un enfant.

Le procureur général a voulu laisser
encore une chance à G., vu son jeune
âge, et il ne s'est , pas opposé au sur-
sis. C'est ainsi que G. a été condamné
à 3 mois de prison , moins 63 jours de
préventive, avec sursis pendant trois
ans, et R. B. à 20 jours d'emprison-
nement, moins 13 jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans. On veut
espérer qu'il se trouvera un homme ou
une institution à poigne pour diriger
G. dans la vie.

Un passage de la réponse de M. Paul
Rognon , président du Conseil commu-
nal, à la question de M. Martenet ,
est tombé dans notre compte rendu. Il
s'agit du texte de l'artiicle 77 de la
loi sur les communes qui dit :

t Les Conseils communaux placent
les capitaux disponibles du fonds des
ressortissants, ainsi que les autre ca-
pitaux de la commune, soit en titres
de la Confédération, de l'Etat de Neu-
châtel, des autres Etats confédérés, de .,
la Banque cantonale neuchàteloise, dcsV
communes du canton ou autres valeurs
de tout repos, soit en prêts aux parti-
culiers , garantis par hypothèque suffi-
sante et en premier rang. »

Après la séance
dn Conseil général

Quelques -sommentukes de Berne
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Rédi g ée avec toute la courtoisie que

commandent les relations , entre « f i dè -
les et chers Confédérés » et le respect
dû à des convictions honorables — je
ne parle pas de celles qui dérivent
seulement d' un besoin de propagande
— la ré ponse du Conseil f édéra l  met
exactement les choses à leur p lace.

La Suisse a donné déjà des preuves
nombreuses que la cause de la paix ne
lui est pas ind i f f é ren te , ni le sort des
peup les entraînés dans une nouvelle
guerre. Mais son rôle n'est pas de
jouer la mouche du coche.

Qu 'on ne vienne pas nous dire que
la voix des petits et des neutres peut
amener les grands , et parmi eux les
puissances totalitaires , à modifier leur
politique. La solution de certains pro-
blèmes dépend de ces grands et d' eux

seuls , de leur bonne volonté et de leur
sincérité.

Cela ne sign i f i e  nullement qu 'un pe-
tit pays  doit se tenir à l'écart et as-
sister , pass i f ,  à la conduite des a f f a i-
res mondiales. Il n'a cependant de mo-
tif  d'intervenir que si son action est
opportune et , d' une manière ou d' une
autre , e f f i cace .  Le Conseil f édéra l  a
parfaitement raison de juger  que , pour
l'instant , elle serait inop érante , puis-
que les grands organismes internatio-
naux , créés tout sp écialement pour
maintenir la paix dans le monde , sont
saisis des questions qu 'agitent le « pos-
tula t » du Grand Conseil neuchâtelois.
Un simp le geste déclamatoire n'avance-
ra d' une seconde l'établissement de la
paix ni n'augmentera le prestige de
notre pays. Contrairement à ce que
croient trop de politiciens , ce sont tes
actes qui comptent , et non pas les
paroles.

a. p.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, siégeant hier
matin, sous la présidence de M. Phi-
li ppe Mayor, qui était assisté de M. R.
Pétremand , commis greffier , a rendu
son jugement dans l'affaire A. L., pré-
venu d'avoir enfreint l'arrêté fédéral
sur la protection de l'horlogerie en
employant 90 ouvriers au lieu de 45
comme il y était autorisé.

Le tribunal , tout en reconnaissant
que L. était un bon patron , qui payait
bien son personnel, a acquis la convic-
tion , par l'examen des comptes an-
nuels de l'entreprise , que L. avait réa-
lisé un bénéfice illicite en augmentant
le nombre de ses ouvriers, bénéfice
qui a été estimé à 144,000 fr. Le tri-
bunal doit également tenir compte que
L. a déjà été condamné pour la même
infraction , une fois à 800 fr. d'amen-
de et une seconde fois à 3000 fr. Le
tribunal prend acte que L. a présenté
une demande d'augmentation de son
personnel à 100 ouvriers au départe-
ment fédéral de l'économie publi que.

Finalement , A. L. est condamné à
25,000 f r .  d'amende et aux frais  f ixés
à 'i3i f r .  50.

SYI ̂ 1 ̂ 1

Le tribunal a condamné B. E. par
défaut , à 10 jours d'emprisonnement
et 20 fr. d'amende pour abus de con-
fiance, et R. L. à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pour vol.
mmm*t—mmmmnm—oemÊÊÊÊmMn »mKaf *»mi

Une amende de 25.000 fr. !

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.

Tempéra-ture : Moyenne : 7.6 ; min. : 1,6 ;
max. : 9 ,9. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Eau tombée : 19,0. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à fort
depuis 9 h. Etat du ciel : couvert. Très
nuageux de 9 h. à 10 h. environ. Pluie
toute la nuit , jusqu 'à 8 h. 30 et depuis
16 heurres.

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

Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. 30: 430.59
Niveau du lac du 8 fév., à 7 h. 30 : 430.57

Les prévisions. — Nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des Grisons : ciel
variablo mais en général très nuageux
à couvert. Kncore des précipitations. Re-
la-tlveme*nt chaud. Zéro degré vers 2000
mètres. Vents d'ouest à nord-ouest souf-
flant par moments en violentes rafales,
principalement en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : vents du
nord .forts en montagne. Temps enso-
leillé dans le sud du Tessin . Eclaircies
dès demain dans le voisinage des Alpes

tet en Engadine. Chaud en plaine sous
Tjfl'inf'luence du fœhn du nord.
miat*iotnimmmm>momitn>M»tBit31 mmw*—

NIVEAU DU LAC
EN HAUSSE

Cette nuit , le lac était à 430,62, soit
à 4 cm. de plus que la nuit passée.

Poussées par le vent , de fortes vagues
déferlaient sur le quai du port.

Auto contre camion
Hier à 14 h. 30 une auto vaudoise ,

pilotée par C. W., qui circulait dans
la rue de la Place-d'Armes en direction
est , a dépassé sur la gauche * un ca-
mion de la ville , conduit par G. R.,
qui venait de stopper. Or le camion se
remit en marche pour bifurquer vers la
rue du Bassin. Conséquence : accro-
chage et dégâts aux deux véhicules.

Nos élèves des classes
secondaires à Crans

On sait qu'un camp de ski des élèves
des écoles secondaires et supérieures de
notre ville se déroule actuellement à
Crans sur Sierre, sous la direction
du directeur , M. Pierre Ramseyer, et
avec l'assistance de 25 moniteurs. Deux
cent cinquante jeunes Neuchâtelois et
Neuchâteloises y participent. Nous
avons eu hier soir des nouvelles tou-
tes fraîches.

Lundi a été une journée splendide
où notre jeunesse s'en est donné à
cœur joie de skier. Malheureusement,
dès avant-hier soir et toute la journée
de mardi la pluie n'a pas cessé de
tomber. Si bien qu 'une décision sera
prise aujourd'hui concernant un retour
éventuel. Mais le moral est si bon que
les élèves ne souhaitent nullement ren-
trer. Les « loisirs » ont du reste été
fort bien organisés.

On n'a déploré qu 'un seul accident.
Le jeune Francis Tanner s'est cassé la
jambe. Il est à l'hôpital de Sierre et
va aussi bien que possible.

f RÉGIONS DES LACS

MORAT
La foire

Lors de la foire du 2 février, 990
porcs ont été amenés sur le champ.
Ils étaient vendus : cochons de lait,
environ 90 fr. ; porcelets de deux à
trois mois , de 95 fr. à 120 fr. et les
gros de 125 fr. à 160 fr.

Patrice et Thierry BLANC ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Didier-Biaise
8 février 1956

Beauregard 20 Neuchâtel

Le pasteur et Madame Jean-Louis
BONJOUR-CONTESSE et leurs enfants
Marianne et Pierre ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Daniel
8 février 1955 .

Maternité de Cure de
Tavannes Tramelan-Dessous

Théodore Weber
a-t-il commis son crime

dans le Jura ?

De nouvelles révélations dans l'affaire Eichenwald

De notre correspondant de Bienne s
Depuis l'aube du 22 janvier 1955,

date de l'arrestation du commerçant
biennois Théodore Weber , soupçonné
de crime sur la personne de G. Eichen-
wald , courtier en montres, des faits
nouveaux ont été découverts simultané-
ment par les polices zuricoise et bien-
noise. Ainsi , après plusieurs jours
d'enquête, les milieux qui instruisent
cette pénible affaire donnent une ver-
sion possible du crime.

Le corps a-t-il été jeté
dans une rivière ?

Dans la soirée du 16 octobre 1953,
Weber et Stutzle (décédé entre-temps)
se seraient rendus en voiture à Zurich
pour retrouver le courtier. Le lende-
main , tous trois se rendirent vraisem-
blablement à Granges pour chercher
une importante livraison de montres :
de là , Weber informa et convainquit
Eichenwald qu'il connaissait à Por-
rentruy un douanier en mesure de dé-
livrer les papiers nécessaires pour le
passage clandestin de ses montres. On
se demande dès lors si le crime (puis-
que la culpabilité de Weber ne fait ,
semble-t-il, plus aucun doute) a été
commis dans ie Jura !

Il s'est révélé en outre que les tra-
ces de sang relevées sur les sièges et
dans le coffre arrière de la voiture ne
correspondaient pas au groupe san-
guin de Stutzle qui , selon une premiè-
re version de Weber , aurait vomi du
sang entre Bienne et Delémont ; l'hy-
pothèse émis en second lieu par l'in-
cul pé, prétextant qu 'il avait  transféré
dans sa voiture un chevreuil tué, est

également sans fondement , puisqu 'il a
été révélé que le sang qui a souillé
la voiture est celui d' un être humain.
Il semblerait ainsi qu 'Eichenwald a été
tué dans l'auto, et le corps , recouvert
d'une couverture , aurait  été ensuite
jeté dans une rivière.

Qui fournira
des renseignements ?

Cette thèse paraît  la plus plausible ,
et il suffirait pour connaître la vérité
de savoir à qui appartient le seau qui
permit à Weber de nettoyer grossière-
ment sa voiture avant de la confier à
un commerçant de Nidau pour un la-
vage comp let. Si l'appel lancé à la ra-
dio et à la télévision mardi aboutissait
à la découverte du propriétaire du
seau, le rayon du lieu possible du
crime pourrait être singulièrement li-
mité.

Un fait encore : Stutzle , décédé voici
quel ques mois, ne serait pas mort —
selon certain bruit — des suites d'une
maladie, mais bien d'un empoisonne-
ment.

Précisons encore que l'inculpé a un
passé assez chargé : il purgea notam-
ment une peine assez longue à Witzwil
pour escroquerie et divers délits , fut
exclu de l'armée en 1947 et passa plu-
sieurs semaines, l'an dernier , dans les
prisons de Porrentruy où il avait été
impliqué dans une affaire  de vols de
montres dans une fabrique d'horloge-
rie de la Chaux-de-Fonds.

Comme on le constate, cette affaire
approche de son dénouement, quand
bien même le principal suspect conti-
nue à nier sa cul pabilité à chaque
interrogatoire.

VAL-DE-TRAVERS
Pluie et crue des rivières

(c) La pluie est abondamment tom-
bée depuis lundi soir et durant toute
la journée de mardi , provoquant à nou-
veau une hausse sensible des rivières.

MOTIERS
Mort subite au travail

M. Hans Wittenbacher, âgé de 65 ans,
qui travaillait sur le chantier du nou-
veau pont de l'Areuse, entre Môtiers
et Boveresse, a été frapp é d'une crise
cardiaque, à laquelle il a immédiate-
ment succombé.

LES BAYARDS
Fracture du poignet

(c) Glissant sur le seuil de la porte
de la salle à manger de l'hospice des
vieillards, Mme Edwige Bâiller qui di-
rige avec son mari cet établissement,
tomba si malencontreusement qu 'elle
se fractura le poignet gauche.
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Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion s 7 h., gym-

nastique. 7.10, Joyeux réveil. 7.15, Inform.
7.20 , propos du matin , farandole vaiai-
sanne. 9.15, émission radioscolaiire . 9.45,
couvres de Salnt-Saëns. 10.10, émission
radioscolalre. 10.40 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.35 et 11.55, disques.
12.15, les Cosaques du Don. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55,
une production de Jean-Marc Pasche :
Sur tous les tons. 13.45, disques. 16.30,
ensembles imprévus. 17 h., feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , rendez-vous des
benjamins. 18.05, musique instrumentale
française. 18.30, nouvelles du monde des
lettres. 18.40, le guitariste espagnol
Oarlos Montoya. 18.50, mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25, instants du monde.
19.40, tm bonjour en passant . 19.50,
questionnez, on vous répondra. 20.10,
indiscrétions. 20.30 . concert par l'O.S.B.,
dtreotlon André Girojd , avec Alex de
Vrles, planiste ; œuvres de Mozart , Bee-
thoven, Rachmantnov, Kodaly. 22.10,
quelques pages de Chopin, par Marie
Panthès. 22.30, inform. 22.35 , les Nations
Unies vous parlent . 22.40 , place au Jazz.
23.10 , dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.05, concert ; pro-
verbe. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30. inform. 12.40 , le radio-
orchestre, direction P. Burkhard. 13.25,
imprévu. 13.35, mélodies gales. 14 h.,
reportages. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre. 16.30, musique de chambre.
16.55, causerie. 17.15, disques. 17.30, pour
les enfants. 18.05, concert à la campagne.
18.45, causerie. 19.05. musique récréative.
19.25, communiqués. 19.30 , inform.,
écho du temps. 20 h. , la danse à travers
le monde. 21.40 , causeries. 22.15, inform.
22.20 , œuvres do Beethoven.

Un agriculteur
enterré vivant à Epesses

I L A  VIE
IVATIOiVALE |

LAUSANNE, 8. — Un tragique
accident est survenu lundi en fin
d'après-midi à Epesses. M. Marcel
Cuénoud , âgé de 54 ans, marié, agri-
culteur, s'était rendu dans un de ses
champs où il effectuait des recher-
ches afin de capter de l'eau dans le
sous-sol. II avait creusé un puits de
trois mètres de profondeur à cet
effet et il se trouvait à l'intérieur du
trou alors qu'un de ses employés
était resté au bord de la faille. Sou-
dainement à 16 h. 30, la terre s'ef-
fondra et le malheureux agriculteur
fut enseveli vivant sous une épaisse
couche de terre, de telle sorte qu 'il
ne put se dégager. Le sous-sol étant
très mouvant et boueux, le domesti-
que ne put utilement porter secours
à son patron et il alerta les pom-
piers d'Epesses qui aidèrent à déga-
ger le corps embourbé. Probablement
asphyxié, M. Cuénoud avait cessé de
vivre et l'intervention d'un pulmotor
fut inefficace.
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BAS - VULLY
Assemblée communale

(c) Réunis samedi dernier en Eisœmblée
au collège de Nant , les contribuables de
notre commune ont adopté , dans son
ensemble, le budget pour 1955. Ce der-
nier prévoit un bénéfice de 5500 francs
sur un total de recettes de 138,650 fr.
Le budget scolaire prévoit une dépense
de 6000 fr. destinée au développement de
l'enseignement.

Demandes de crédits. — L'assemblée
accorde d'autre part deux crédits de
15.000 fr. environ destinés, l'un à l'amé-
nagement des locaux pour l'enseigne-
ment ménager et l'autre à assurer la
participation communale au financement
de la canalisation projetée depuis le
quartier de la pharmacie à Sugiez, Jus-
qu'au canal de la Broyé.

Nom officiel de la commune. — Pour
répondre à une demande du service to-
pographique fédéral au sujet du nom of-
ficiel de notre commune, l'assemblée
donne un préavis favorable à la propo-
sition du Conseil communal et demande
que notre commune s'appelle désormais
le Bas-Vully et non plus Vully-le-Bas
comme c'est encore le cas officiellement
et cela pour la bonne raison que la dé-
nomination de Bas-Vully est depuis
longtemps employée dans le langage cou-
rant... et même officiel ! Nul doute que
les citoyens du Haut-Vully, qui seront
également appelés à se prononcer en ce
qui concerne le nom de leur commune,
ne prennent une décision analogue.

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier matin , M. Ferdinand Aebis-
cher, âgé de 47 ans, ouvrier à l'usine
Leclanché, a été victime d'un accident
du travail. Souffrant  d'une blessure à
la main , il a été conduit à l'hôpital.

SAINTE-CROIX
Avant les courses nationales

(c) Nous avons annoncé que les cour-
ses nationales de ski , épreuves nordi-
ques et relais, se dérouleront à Sainte-
Croix samedi et dimanche prochains.
Une partici pation record est prévue
avec 36 coureurs au combiné , 203 cou-
reurs de fond , 36 • sauteurs au combi-
né, 35 équipes de relais et 98 sau-
teurs au saut spécial. Le Ski-Club de
Sainte-Croix a dé pensé plus de 6000
francs pour la construction de nouvel-
les tribunes et de plates-formes, la pis-
te de saut du Chàble, une des plus
importantes de Suisse, a été nettement
améliorée en vue des courses nationa-
les. La neige fraîchement tombée et le
temps favorable permettent d'affirmer
que la manifestation de dimanche rem-
portera le plus grand succès.

BALLMES
Tombé d'une échelle

(c) M. Ami Pisler , âgé de 64 ans, maî-
tre charpentier à Baulmes, qui travail-
lait au château de Saint-Christop he
près de Champvent, est tombé d'une
échelle et a fait une chute de 4 mètres.
Il a été transporté hier avec une frac-
ture du bassin à l'hôpital d'Yverdon.

EN PAYS VAUDOIS .

¦ Madame Henri Grandjean ;
Madame et Monsieur Robert Linder-

Grandjea n et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Grand-

jean-Winkler et leurs enfants, à Aigle;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri GRANDJEAN
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, grand-père, oncle,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection, subitement, dans sa 72me
année.

Neuchâtel , le ,8 février 1955.
(Fahys 69)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 10 février, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Prière, de ne pas faire de visites
Cet avts tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1883
a le grand chagrin d'informer les
membres du groupement du décès de

Monsieur Henri GRANDJEAN
leur cher et regretté collègue, et les
invite à lui rendre les derniers hon-
neurs jeudi 10 février , à 13 heures, au
crématoire.

Je vous laisse ma paix , Je vouadonne ma paix. Je ne vous 1»donne pas comme le monde ladonne.
Que votre cœur ne se troublepoint et ne s'alarme point .

Jean 14 : 27.
Madame Albert Kull-Jacot, ses enfants

et petite-fille :
Monsieur Alain Kull , à Neuchâtel et safiancée, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Hermann Haus-

heer-Kull et leur petite Christian* ;
les familles Kull , à Boudry, CortailloH

Cressier , Bàle, Niederlenz , au Locle et
à Berne ;

la famille Porret-Jacot , à Boudry ;
les familles parentes et alliées , à Va-

langin , Travers , la Chaux-de-Fonds , Co-
lombier, Lausanne, Langenthal et Rogg-
wil,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Albert KULL
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 65 ans,
après de longues souffrances supportées
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 8 février 1955.
(Faubourg du Lac 33)

Vous donc aussi VOUB êtes
maintenant dans la tristesse,
mais Je vous reverral et votre
cœur se réjouira et nul ne vous
ravira votre Joie.

Jean 16 : 22.
L'enterrement, sans suiite, aura lieu

jeudi 10 février , à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le comité du Cercle de la voile de la
Béroche a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Marthe EGGER
mère de Messieurs Hermann et Jean
Egger, membres actifs.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Madame veuve EHy Bossi-Egger, à
Paris ;

Mad3ame et Monsieur Alfred Meier-
Egger et leur fille, à Genève ;

Madem oiselle Frida Egger, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Hermann Egger
et leur fils Pierre, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Philippe Egger
et leur fils, à Overveen (Hollande) ;

Monsieur et Madame Jean Egger et
leur fils Jean-François, à Saint-Aubin ;

Madame Antoinette, Dubois-Paillard,
ses enfants et petits-enfants, à Môtiers,
à Genève et à Couvet ;

Madame et Monsieur Jean Burgi, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Madame veuve Amanda Montandon, à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Hermamn Dubois-
Leuba, leurs enfants et petites-filles, à
Mies (Vaud ) ;

Monsieu r et Madame Albert Locher-
Dubois, leurs enfants et petit-fils, à
Rolle (Vaud) ;

Madame veuve Antoinette Guyot, ses
enfants et petits-enfants, à Cernier et
à Couvet,

ainsi que toutes les familles Dubois,
Leuba, Blaser, à Buttes, à Fleurier, à
Yverdon, à Yvonand, Egger, à Bâle, à
Fullinsdorf , à Colombier, à Dijon,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances diu départ pour la
Patrie céleste de

Madame

Marthe-Hélène EGGER
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lurf, ce jour, aprèj
une courte maladie, dans sa 75me aminée.

Saint-Aubin, le 8 février 1955.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Rom. 8 : 37-39.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,

jeudi 10 février, à 13 h. 30. Culte au
domicile à 13 h. 15.

Les comités de l'Association romande
des fourriers suisses et le groupement
de Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès
de leur cher camarade et ami, le

fourrier John ROBERT
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 9 février, à 15 heures.

Culte au crématoire.

Les Contemporains 1887 sont infor-
més du décès de leur bien cher et dé-
voué président,

Monsieur John ROBERT
enlevé brusquement aux siens et à ses
amis. Ils sont priés d'assister au culte
qui aura lieu mercredi 9 février, au
crématoire, à 15 heures.

Le comité.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Monsieur Ernest Dind ;
Monsieur et Madame Ernest Liechti;
Monsieur et Madame Ernest Liechti-

Monnet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Han s Liechti, à

Zurich;
Monsieur et Madame Yvan Dind, à

Moudon ;
Madame veuve Germaine Grognuz et

ses enfants, à Montreux;
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Marthe DIND
née LIECHTI

leur chère et regrettée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, subitement ce
jour dans sa 46me année.

Neuchâtel, le 7 février 1955.
(Cité de l'Ouest 1.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 10 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des Pape-
teries S. A., Serrières, ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert KULL
leur fidèle ouvrier et collègue de travail
depuis 15 ans.

Ils conserveront un souvenir ému de
ce collaborateur apprécié, trop tôt dis-
paru.

Serrières, le 8 février 1955.


