
Le chef des modérés renonce
et M. René Coty s adresse

à M. Pierre Pfimlin (M. R.P.)

Entre l 'Elysée ef le Palais-Bourbon, nouveau va-ef-vienf

Mais cette candidature n'est pas
prise très au sérieux à l'Assemblée !

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Ainsi que le laissait prévoir le veto catégorique des républicains

populaires, M. Pinay a dû renoncer à former un gouvernement. Con-
trairement à ce que certains avaient annoncé, le leader modéré n'a pas
voulu engager une épreuve de force avec le parlement, et, en toute
loyauté, il a demandé à M. René Coty , président de la République, de
désigner une autre personnalité pour dénouer la crise ministérielle.

Le choix du chef de l'Etat a été
rapide, et après une série de consul-
tations express, réduites d'ailleurs aux
seuls présidents des Assemblées, c'est
M. Pierre Pfimlin (M.R.P.) qui a été
désigné.

Les indépendants
mal disposés

Homme de second plan — dans la me-
sure où il n'a jamais été à l'avant-
garde de l'action politique diu M.R.P. —
M. Pfimlim aurait eu de bonnes chances

M. Pfimlin
député du Ras-Rhin

était ministre d'outre-mer
dans le gouvernement

Pinay
PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Pierre

Pfimlin est né à Roubaix le 7 fé-
vrier 1907.

Docteur en droit, 11 est Inscrit au
barreau de Strasbonrg. Sa carrière
politique commence après la Libéra-
tion , en mal 1945, lorsqu 'il est élu
conseiller municipal de Strasbourg, et
le 21 octobre suivant , député dn Bas-
Rhin à l'Assemblée constituante, sur
une liste du M.R.P.

Eln ' ensuite à l'Assemblée nationa-
le, H a toujours conservé ce siège
depuis lors.

De 1946 à 1952, M. Pfimlin a fait
partie de nombreux ministères, d'a-
bord comme sous-secrétaire d'Etat à
la santé (dan s le ministère Gouin)
et ponr finir comme ministre de la
France d'outre-mer dans le cabinet
de M. Pinay. Depuis la démission
ie ce dernier, en décembre 1952, M.
Pfimlin n'a occupé aucun poste mi-
nistériel.

die l'emporter, sMl n'avait eu devant lui
le « mauvais touir » que s-es collègues
de parti ont joué à M. Pinay. Certes,
l'irritation se calme vite au Palais-
Bourbon, mais dans l'état actuel des
choses, c'est-à-dire dans la fièvre d'une
candidature volontairement torpillée, le

centre des indépendants apparaît as-
sez mal disposé à l'égard du candidat
M.R.P.

M. Pinay beau joueur
Ceoi étant, comme les modérés ne

manquent pas de bons esprits qui sa-
ven t faire abstraction de leur ressen-
timent personnel, il n'est pas exclu
quie, sur les intances mêmes de M. Pi-
nay — décidément beau joueur en la
circonstance — une présidence Pfim-
lin nie soit pas par principe écartée
par l'Assemblée nationale. Cependant,
et en tenant pour acquis les suffrages
positifs de 80 modérés suir 115, le con-
cours des indépendants sera encore in-
suffisant pour permettre à M. Pfim-
lin de réussir là où M. Pinay a échoué
sans rémission.

Les socialistes (laïques)
opposés

Européen modéré, et qui a eu la
sagesse de soutenir au sein de son pro-
pre groupe la candidature Pinay, M.
Pfimlin ne saurait malgré tout pré-
tendre à recueillir les suffrages du
parti socialiste, en raison de sa posi-
tion favorable aux subventions à l'éco-
le libre. La laïcité est, dans le fond,
la vraie barrière qui sépare la S.F.I.O.
du M.R.P. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

NON! Nous n'avons pas encore perdu
la bataille des répertoires téléphoniques !

L'administration n'a pas le droit de passer outre
aux frontières naturelles

(quelles que soient ses raisons techniques)
Et le Conseil d 'Etat neuchâtelois n'a pas non p lus le droit de laisser le dernier mot à

un chef de service qui ignore s ouverainement

LA  
bataille téléphonique est une bataille perdue. » C'est à quoi se

résume, si l'on veut bien nommer un chat, un chat, le message dn
Conseil d'Etat neuchâtelois que nous publiions voici deux semai-

nes. Et depuis le jour où l'administration des téléphones a remplacé les
répertoires trapus par les cahiers de grand format, il faut que Neuchâtel
se résigne à ne téléphoner qu 'à Berne et à Fribourg, ou à s'offrir, pour
deux francs la pièce, la liste « Vaud - Valais - Genève ».

Ce n'est là, dira-t-on peut-être, qu 'un
ennud secondaire, à classer parmi les
contingences administratives. Sans dou-
te. Mais il arrive parfois qu 'un ennui
secondaire n'en devienne pas moins in-
supportable, et qu 'une contingence ad-
ministrative s'élève au rang d'entrave
symbolique. Dans la guerre froide qui
oppose les cantons romands aux suçoirs
de la pieuvre administrative , voici que
les « bottins », à qui personne n'eût
soupçonné de vertus exemplaires , sont
um abcès de fixation. Des citoyens
s'émeuvent , un député questionne le
Conseil d'Etat, lequel proteste à Berne

Dès lors, qu 'on l'ait ou non voulu
c'est l'épreuve de force.

Où l 'Administration p résente
ses arguments techniques

Neuchâtel est diomc sépairé die la Suis
se romandie. Pouirquioii ? L'adirniinistraitior.
en dioronic les « naiiisons tiechniiques » .

Tout d'abord, le téléphonie «c déve-
loppe. Les répertoires téléphoniques
tonroaiienit au diiotioninai'ne : on voulu!
tes allégeir. Leiuir forment fuit agrandi,
mais la liste roumain de restait trop
épaisse. Il failllaiilt on diéfaoheir un can-
ton. Le sort tomba, nom sur le f i l a s
jeumie, mais sur celui dont les relation;;
téléphoniques avec outre-Sarine étaient
tes pliuis n'oniibreuisies : Neuchâtel. Fri-
bourg (pourquoi lui ?) le rejoignit dian.-
son exil.

Des compteurs branchés sur tes lignes
intei-uirbaiines nn<\iis apprennent en effet
que les 76 % des Neuchâtelois qui d)é-

croohenit leur ooimbulné téléphonique ap-
pellent la Suisse altamandlo : instant
24 % pour ta Suisse romandie. Ces chif-
fres prouvent qu'en fait , te système au
otan était moins pratique pour tas Neu-
chàitelois, dont tes trois quarts avaiienl
besoin dies listes suisisies-alleimaiidles, et
nom die la roimandle.

Cependant, aidimiettans, disent encore
les Téléphones, « que tes arguments
sentiimenitaïux l'&mipoirttemt sur la saine
réalit é dies chiffres » . Comment nevemii
en arrière ? Disilirtihucir gmatoiiteimpeinil
aux abominés neuchâteilioiiis, en plus Se
tenir liste, oeille die Vaud et Genève '.'
Mais cela coûterait cher. Llexeimpiliaiirc
nous revient à environ qiuiaitire francs la
pièce, et l'adimimiistiraition, comme cha-
cun sait, tient pmr-diesisrais tout aux éco-
nomies. Refondre Neuchâtel aivoc In
Suisse nomamidle, et faire de celle-ci dieu*
listes égaies ? Mais ces dieux listes se
romit alors beaucoup plus mimées que
les autres. Or, plus encore qu'aïux éôo-
tiiomiies, rad'miimiisitratiian est attachée à
la symétrie. H y aurait, au total), seipl
listes au fea de six, mails deux seraient
niimccs, et cinq épaisses. C'est là, pa
•ait-iîl , une objection sans réplique.

Et l'amguuiiemit final : cihaniigier die nou-
veau la 'répa rtiition dies abon nés, ee serai!
nom seulement refondre l'édliitiiom des
listes, mais Tietiramsforanier les cabines
téléphoniques, oil tes çahiens sont fixés
pair l'ingénieux systèm e qu'on connaît
et où le « bott.in » plus épais die la Suis,
se romandie, ou ses deux c botitims »

ses protestations
plus mrimees, ne trouveraient pais piiaoe,
Bnioore un manquement à lia loi , saciro-
sainte à Bernie, dies éoonomiies !...
Où le c h if f r e  de 76 % se révèle

menteur comme un Arabe
Que répondions-nous a ces raisons- ?

Beaucoup de choses. Que si la liste suis-
se romainde (Devenait plus épa isse, il n 'y
aiva.it qu'à la laisser épaisse, vu qu'un
« bo'tbim » n'a j amais  prétemdiu être un
livre de poche. Que, peut-être, 76 % dies
oommunicaitions de Neuchâtel vont en
Suisse allliamiamidie ; mais que oe chiffre,
tout chiffre qu 'il est, ment comme um
Arabe.

Car il faudrait — cela, les compteurs
interurbains ne le disent pas — savoii
quelle est la part des simples particu-
liers , qui répugnent à payer une liste
supplémentaire, et celle des grands ma-
gasins, fabriques et usines, qui ont
beaucoup de relations outre-Sarine, et
qui , de toute façon , possèdent les six
listes : on verrait sans doute que les
particuliers ne représentent que quel-
lues-uns de ces 7fi %.

Puis, de la proportion restante, 11 fau.
flrait encore ôter les abonnés qui ne
'éléphonent pas à Berne, mais dans les
uit .res cantons suisses allemands, et qui
Tut donc besoin , malgré la réform e
l'une liste supplémentaire.

Ce serait-là , sans doute, une appré-
ciable soustraction. Mais son résultat
ne nous donnerait pas encore l'image de
la réalité. Il faudrait finalement ôter,
te ces 76 %, les Suisses allemands de
passage à Neuchâtel , nous entendons
ceux qui n'y restent pas assez long-
temps pour avoir le téléphone, et qui
recourent aux cabines téléphoniques , où
ils trouvent les six listes.

Alons seulement, notre chiiffine f"j railt
vrai. Mais rien nie permet die l'établir
sûrement. J.-M. VODOZ.

(Lire la suite en 9me paye.;

Un message chinois
laisse un peu d'espoir

pour la pais à Formose
Lire nos informations en page 11

Ces soldats de la Chine nationaliste, photographiés dans un camion,
sont évacués de l'île de Tachen. A voir leurs sourires, le moral est bon !

Ces informations nous ont étonnés
Ebranlé par la guerre,
Big Ben va se faire

Moins sensible, Créât Tom
la remplacera

LONDRES, 10, (Reuter). — Big Ben ,
la célèbre horloge du parlement bri-
tannique , va subir des réparations qui
dureront deux mois et coûteront quel-
que 40.000 livres sterling. Le méca-
nisme sera démonté l'an prochain , ce
qui arrêtera le carillon , sur lequel tous
les Britanniques règlent leur montre.

Pour les programmes « intérieurs »
de la B.B.C., le carillon de Big Ben sera
remplacé par celui de Great Tom , l'hor-
loge de la cathédrale de Saint-Paul.
Mais pour les programmes radiophoni-
ques d'outre-mer, on continuera à dif-
fuser l'enregistrement du carillon de
Big Ben, pour des « raisons nostalgi-
ques ».

Big Ben a été violemment ébranlé
pendant la guerre, par les bombes qui,
en 1941, détruisirent l'ancienne Cham-
bre des communes. Trois des quatre
cadrans, chacun de 7 mètres de dia-
mètre et formé de 312 plaques de ver-
re, devront être réparés. Enfin , le mé-
canisme lui-même a besoin d'une sé-
rieuse revision.

AUX ETATS-UNIS

Cinq ans de travaux forcés
pour avoir refusé

de saluer un officier
FORTWORTH (Texas), 10, (A.F.P.)

— Cinq ans de travaux forcés ont été
infligés, mercredi , par le tribunal mi-
litaire de la base aérienne américaine
de Carswell à un soldat qui avait re-
fusé de saluer un officier.

Au cours des débats, l'accusé avait
déclaré qu 'il avait adhéré à la secte des
« Témoins de Jehovah » depuis leur ap-
pel sous les drapeaux , et. que leurs
nouvelles convictions religieuses leur
interdisaient de saluer des personnes
ou des objets.

EN ANGLETERRE

Le croquemort mort
conduisait le corbillard

à tombeau ouvert
LONDRES, 10, (A.F.P.) — Le con-

ducteu r d'un corbillard automobile est
soudainemen t décédé, lundi, au moment
où il con duisait son véhicule à travers
la ville de Brighouse (Yorkshire). Le
pied diu mort se coinçant sur la pédale
d'accélération , la voi ture mortuaire par-
tit en flèche pour une course folle au
grand émoi d'un clergyman assis aux
côtés du chauffeur. La funèbre aven-
ture se termina par le tamponnement
sans gravité d'un autre véhicule.

Une femme de 137 ans
vit au Daghestan

MOSCOU, 10, (Reuter). — Selon
l'agence d'information soviétique TASS,
une femme de 137 ans, Patiitat Gasa-
nova , vit actuellement au village
d'Akusha, dans le Daghestan, au nord
du Caucase. Le Daghestan, où la lon-
gévité semble exceptionnelle, compren-
drait encore deux autres vénérables
vieillards , Budaichi Ramazanov, 132
ans, et Hakim Magomedov, 128 ans.

CETTE ASSEMBLÉE (le Soviet suprême)
A SAGEMENT ÉLU BOULGANINE EN 5 MINUTES

Les 1300 députés du Soviet suprême, sagement assis, écoutent les discours
des chefs du parti. Cette phoia a été prise pendant la séance historique
de mardi. Malenkov vient de démissionner et de se flageller pour son
« inexpérience ». Boulganine a ensuite été élu , en cinq minutes et à l'una-
nimité. Un parlement de rêve, quoi !... — Signalons qu'avant de clore
ses travaux, il a donné l'autorisation à chaque république de l'U.R.S.S.
d'instituer un ministère des affaires étrangères et un ministère de la
défense. Jusqu'à présent, seules l'Ukraine et la Biélorussie avaient un

ministère des affaires étrangères autonome.

Montesquieu
L'lNG£NU VOUS PARLE»

Il y  a eu hier deux siècles exac-
tement que Montesqu ieu est mort.
On a dit que , du haut de son
« Mont », l'auteur de « L 'esprit des
lois » avait dominé le XVlllme siè-
cle comme du sommet du sien
Montaigne le XVIme.  Aimable jeu
de mots, qu'il est facile de pour-
suivre. La postérité estimer a-t-elle
par exemple que M.  de Montherlant
restera dressé au-dessus du nôtre,
juché de même sur le belvédère de
son patronyme ? Il faudrait  d' abord ,
disent les méchantes langues, qu'il
entrât à l 'Académie, ce qui n'est
pas encore fa it...

Mais c'est plaisanter un pe u lé-
gèrement à propos de Montesquieu,
qui ne f u t  pas un auteur fr ivole .
Pourtant, les « Lettres persanes »...
Eh bien ! oui, les « Lettres per sa-
nes », sacrifice d'un jeune et bril-
lant esprit , persp icace observateur,
à l'esprit frondeur de la Régence,
sont farcies  d'êp igrammes f o r t  drô-
les. Mais elles renferment aussi en
germe les idées très sérieuses et
graves qui donneront aux réflexions
sur le droit de cet ancien conseil-
ler au parlement de Bordeaux l'am-
p leur et le poids des p lus hautes
considérations p hilosophiques.

C' est ainsi qu 'Usbek conçoit déjà
que le concept de la justice ne doit
pas dépendre de conventions hu-
maines. Si c'était le cas, en e f f e t ,
ce serait une vérité si terrible qu'il
faudrait  se la dissimuler à soi-
même. Mais c'est trop peu dire que
la justice dépend de Dieu . Même si
Dieu n'existait pas, il faudrait  en-
core aimer la justice et s'e f f o r c e r
de ressembler à l 'être supérieur qut
l'incarnerait.

Cette horreur de l'arbitraire, du
caprice, du contingent , on peut dire
qu'elle raisonne comme une note
majeure à travers toute l'œuvre de
Charles de Secondât , baron de la
Brède et de Montesquieu, qui ho-
nora p lus qu'un autre la noblesse
de robe et d'épée dont il était issu.
Grand voyageur , grand observateur,
ce n'est p as dans les sp éculations
de l'espri t pur et la seule compa-
gnie des livres qu'il découvrit les
constan tes nécessaires aux sociétés
humaines. L 'histoire en est le ga-
rant. Ce n'est pas par hasai 'd, en
vertu seulement de la faiblesse ou
de la force  de ses ennemis que l'em-
p ire romain s'est f o rm é, a conquis
sa puissance puis a sombré dans la
décadence. Les raisons de son élé-
vation et de sa chute , Rome les por-
tait dans ses vertus muées en vices.

Les lois justes, de même, doivent
se rapporter à la nature et au prin-
cipe du gouvernement qu'on veut
établir. Il leur fau t  être en relation
avec le p hysique du pays , avec son
climat , avec le genre de vie du peu-
p le, avec sa relig ion , set richesse, son
commerce, ses mœurs, sa nature , etc.

Pourtant , respectueux des usages ,
Montesquieu est bien de son siècle
et annonce Voltaire quand il p laide
pour la tolérance et condamne le
despotisme. Le gouvernement qui
lui p laît le mieux est celui qui est
f o n d é  sur la vertu des citoyens , le
respect des lois et la primauté de la
justice.

Sur les Quinconces , à Bordeaux,
la statue de Montesquieu donne la
réplique à celle de Montaigne. Ces
deux « Mont », qui se complètent
sans s'opposer , personnif ient  deux
moments importants de la pensée
française — et humaine. Moments
si importants et si d urables qu 'ils
se prolongent encore aujourd'hui.

L'INGÉNU.

L'ECHEC
DE M. PINAY

M. Antoine Pinay a renoncé à for-
mer le cabinet et on le regrettera.
Car il semblait le seul des hommes
politiques français, en raison du rôle
qu'il joua dans le redressement éco-
nomique du pays en 1952 et de la po-
pularité qui fut la sienne auprès du
« Français moyen », à pouvoir assu-
mer la succession de M. Mendès-Fran-
ce. A part ces deux hommes, outre
peut-être encore M. Edgar Faure dont
le premier passage au pouvoir n'avait
pas été du reste bien marquant en
raison de sa courte durée, on ne voit
guère d'appel possible qu'à des po-
lititiciens affairistes ou sans gran-
deur, dont la présence signifierait un
retour à la pol itique des « maréca-
ges».

?
Ce sont les républicains populaires

qni portent une fois de plus la res-
ponsabilité d'un échec de M. Pinay.
Ils l'avaient fait tomber à fin 1952 ;
en 1953, ils s'opposèrent à son retour
au pouvoir.Ils lui font savoir aujour-
d'hui qu 'ils lui refusent leur collabo-
ration et ils n'ont même pas la recon-
naissance du ventre à l'égard des in-
dépendants qui ont assuré l'élection
de l'un des leurs, M. Schneiter, à la
présidence de la Chambre.

La responsabilité du M.R.P., dans
le drame de la politique française,
va d'ailleurs plus loin encore. Ce
parti refuse sa collaboration à des
hommes dynamiques comme M. Men-
dès-France ou M. Pinay, mais lui-
même, exception faite de M. Schuman
(qui vient du reste des rangs modé-
rés et non de l'ancien groupe des dé-
mocrates populaires), a largement
contribué à la politique d'immobilis-
me qui a sévi en - France durant
l'après-guerre. Ses leaders principaux,
les Teitgen et les de Menthon — ceux-
là mêmes qui se sont opposés avant
hier au retour de M. Pinay, alors que
MM. Schuman et Bidault se mon-
traient favorables à cette expérience,
— ne se sont signalés, dans leurs
fonctions ministérielles, que par la
part qu 'ils ont prise dans l'épuration
au moment de la libération. Le moins
qu 'on puisse dire de l'action des ré-
publicains populaires, qui se récla-
ment de l'idéal chrétien, est qu'elle
ne donne pas une idée brillante du
comportement de certains chrétiens
dans la politique.

\ Apparemment, ils font grief aujour-
d'hui à M. Pinay d'être trop représen-
tatif de la droi te. Pourtant ils avaient
apporté leur concours très actif à M.
Laniel, la « septième fortune de Fran-
ce», soutenu par M. Paul Reynaud
dont une des qualités dominantes a
toujours été un sens aigu des affaires.
En réalité, ce qu'ils reprochent à M.
Pinay c'est de chercher à promouvoir
une « droite sociale » qui risque de
porter ombrage au M.R.P. et à cer-
taine « nouvelle gauche » cléricale
dont les slogans demeurent la plu-
part du temps théoriques.

C'est à tort en effet qu'on fait pas-
ser M. Pinay pour le type du « réac-
tionnaire ». Si l'on a la curiosité de
parcourir le dernier numéro du
« Crapouillot », consacré aux scanda-
les parlementaires, on s'aperçoit que
le député de la Loire, modeste indus-
triel en cuirs et en peaux, fait petite
figure à côté de certains dignitaires
du régime, siégeant plus à gauche
que lui , et qui brillent au firmament
des grosses affaires. Ici encore, il y a
les slogans et les faits.

Au demeurant, l'oeuvre que M.
Pinay a entreprise il y a trois ans
comme le programme qu 'il a déve-
loppé avant de faire part de sa re-
nonciation au président de la Répu-
blique portent essentiellement sur les
conditions d'un redressement qui
doit assurer aux classes moyennes
comme à l'ensemble des « petites
gens » qui composent la population
française un niveau d'existence moins
instable. A cet égard , M. Pinay est
l 'homme qui au ia i t  pu redonner con-
fiance à ces innombrables Français
appartenant à l'artisa n at et au com-
merce, qui se révoltent contre les
exagérations fiscales et contre l'im-
puissance éta tiste et dont le mécon-
tentement se canalise dans le mouve-
ment Poujade.

N*a-t-il pas fait part aussi de son
Intention de devancer le rendez-vous
de M. Mendès-France promis pour
avril ? C'est dès maintenant que les
salaires les plus bas eussent été éle-
vés de 4 % à 5 %. Le sort des travail-
leurs ne saurait être indifférent à un
industriel comme M. Pinay. Seule-
ment, ce qu 'il sait, et ce qu 'oublient
par contre souvent les démagogues,
c'est que la situation des ouvriers
n'est réellement assurée que si celle
de l'entreprise l'est au préalable.

Le drame de la France, et celui
d'autres pays avec elle, c'est qu 'on y
jug e de plus en plus les hommes non
d'après ce qu 'ils sont réellement, non
d' après ce qu 'ils font , non d'après les
principes — justes ou faux — qui les
inspirent , mais d'après l'étiquette que
la n^ssion politique et l'idéologie leur
collpf* sur le dos. C'est le règne du
mot dans toute sa gloire !

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Commentaires sur la hausse
du coût de la vie

Discussion houleuse au sujet
des constructions militaires
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Z/Ciivrence d'Arabie
n'a-t-il été qu'un imposteur ?

par P. Hofs te t ter



Pour des raisons de santé, on offre à
vendre, dans une localité prospère du Jura
neuchâtelois,

un hôtel - restaurant
i'anclenne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire très
Intéressante.

Ecrire sous chiffres P 1696 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Visite
de rétablissement

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, boîtes
Collège 6, chauffages centraux et sani-
taires, soudage, forge.

Le directeur général :
L. Huguenin.

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel,

TERRAIN
à bâtir

zone industrielle. Adres-
ser offres écrites à C. O.
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
aux enchères publiques

LE MERCREDI 16 FÉVRIER 1955, à 11 h.
du matin, l'exécuteur testamentaire de Mlle
Elisabeth ROULET, quand vivait ancienne
maîtresse de pension , à Neuchâtel , fera ven-
dre aux enchères publiques en l'Etude et
par le ministère du notaire Charles-Antoine
Hotz , 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, les
immeubles désignés sommairement comme
suit :

CADASTRE DE NEUCHATEL

1. ARTICLE 4220, pi. fo. 29, Nos 214, 215,
TROIS-PORTES DESSOUS, bâtiment, pla-
ce, jardin de 1200 ms.

2. ARTICLE 3244, pi. fo. 29, Nos 62, 63, 209,
210, 211, 212, 213, TROIS-PORTES DES-
SOUS, bâtiments, jardin de 1232 m'.

3. ARTICLE 4244, pi. fo. 29, No 170, TROIS-
PORTES DESSOUS, passage et escalier de
292 m3 (part).

La maison sus-assise, construite dans une
très belle situation, à l'usage de pensionnat,
porte le No 38 de la rue de l'Evole et le
No 31 de la rue de Trois-Portes. Elle com-
porte avec son annexe vingt pièces et un
appartement de quatre chambres avec toutes
dépendances, grand jardin , tennis, issue sur
deux routes, belle vue dégagée.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude
des notaires Charles Hotz et Charles-Antoine
Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, où
il peut être consulté. La maison pourra être
visitée chaque jour de 10 heures à midi
et de 14 à 16 heures, sur avis téléphonique
préalable au No 5 15 43.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

On offre à Saint-Aubin (NE)

appartements
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 LOUER
à ménage tranquille lo-
gement modeste, rez-de-
chaussée, trois chambres,
cuisine. Adresser offres
écrites à M. V. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOUMISSION
L'Asile des enfants des Verrières et

Bayards, aux Bayards, met en soumission la
place d'économe de son établissement. Entrée
en fonctions 1er mai 1955. Ce poste comprend
la direction générale et l'exploitation d'un
rural.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président du Comité administratif , M. le pas-
teur Etienne Dubois, aux Verrières, téléphone
9 32 50, auquel les soumissions sont à adres-
ser avec prétention de salaire, jusqu'au lundi
21 février 1955.

A louer

GARAGE
pour petite voiture, au
faubourg de l'Hôpital , S0
francs par mois. Télé-
phone 7 55 44.

A louer, pour le 1er
mars,

appartement
de cinq pièces, bains,
central , près de l'hôtel
DuPeyrou. Tél. 5 46 59.

MONRUZ
à louer immédiate-
ment dans m a i s o n
neuve

superbe logement
de trois chambres
avec confort. Loyer
mensuel Fr. 140 .

Etude Ed. Bourquin ,
ivocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

ÉCHANGE
d'appartements, un de
quatre pièces, dont une
Indépendante, avec Jar-
din, à l'est de la ville,
près du tram . Loyer mo-
deste ; contre un trols
pièces, au centre de la
ville. Location modeste.
Adresser offres écrites à
U. O. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Colombier ,
magnifique

appartement
de trois grandes pièces ,
plus cuisine et hall , tout
confort, chauffage cen-
tral par appartement ,
pour le prix de ISS fr.
par mois, éclairage exté-
rieur et eau compris. —
Adresser offres écrites à
P. C. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, en ville,

beaux
appartements

quatre pièces, tout con-
fort. Entrée immédiate.
Tél. 6 6185, heures de
bureau 5 11 70.

A louer à Peseux, ave-
nue Fornachon ,

appartement
de trols pièces, cuisine
et dépendances , sans
bains, dans villa loca-
tive. chauffage central
général , terrasse, vue
superbe, pour une ou
deux personnes. Chauf-
fage compris 120 fr. par
mois. Demander rensei-
enements au tél. R 12 25

A louer au centre pe-
tite chambre avec con-
fort , à demoiselle sérieu-
se. Tél. 5 40 06.

Chambre à monsieur,
balcon , vue, tél. 5 4)1 89.

Chambre à. louer pour
monsieur seul. Rue du
Seyon 27, 2me, à droite.

Instituteur cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces,
pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
R. A. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONSIEUR cherche,
pour le 1er ou le 15
avril , Jolie

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

m e u b l é e, avec eau
courante chaude et
froide, ou salle . de
bains. Adresser offres
écrites sous chiffres
SA 4255 X, Schwel-
zer - Annoncen A. G.,
« ASSA », Baie 1.

Bonne pension
avec belle chambre, au
centre, tout confort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

On cherche à louer

LOCAL
de 30 m: environ , avec
force , à Neuchâtel ou
dans la banlieue. Adres-
ser offres écrites a, Y. E.
639 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
simple, pour dame âgée,
délicate mais valide , bas
de la ville de préférence.
Adresser offres écrites à
W. T. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche, pour date à
convenir,

pension
éventuellement
avec chambre

si possible à Serrières.
Adresser offres sous

chiffres F. B. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

BONNES
VENDEUSES

pour gérances de magasins d'alimenta-
tion. Faire offres écrites à S. A. 569 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la Chaux-de-Fonds
cherche

première vendeuse
très expérimentée pour le 1er mars ou pour
date à convenir. — Adresser offrec avec
photographie et prétentions de salaire à

chaussures BATA, la Chaux-de-Fonds.

La maison Zurcher et Cie S. A., fabrique de
moteurs à Saint-Aubin (NE), cherche pour

travaux spéciaux un

technicien
pouvant lui consacrer quelques heures de
travail par .jour ou deux jours par semaine.

Faire offre avec prétentions.

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.

I 

Importante maison de commerce internationale, à Bâle,
avec caisse de pension, cherche une '

secrétaire

I

pour correspondance allemande, française et anglaise. Pour
personne capable, activité très intéressante

et bien rémunérée.
Prière de soumettre offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres B 3263 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On demande Jeune
sommelière

connaissant bien le ser-
vice, comme extra , du 14
au 19 février. Téléphone
6 33 43.

On cherche

JEUNE HOMME
dans fromagerie pour mesurer le
lait. Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon salaire et vie de
famille assurés. Place facile. Famille
Mutti , fromagerie, Neuenegg/Be.
Tél. (031) 69 62 44.

EMPLOYÉ E
sténodactylographe de langu e fran-
çaise, ayant de bonnes notions d'alle-
mand , connaissance de la comptabilité
système Buf , habile et consciencieuse,
est demandée pour correspondance et
divers travaux de bureau. Place stable
et bien rétribuée. Date d'entrée à
convenir. — Adresser offres manus-
crites avec photographie à B. O. 643

au bureau de la Feuille d'avis.

/ \
Nous cherchons :

Techniciens
constructeurs d'outillages
Nous demandons de solides expérien-
ces dans la construction d'appareils de
fraisage, de perçage, de rectifiage et ;

autres opérations diverses.

TECHNICIEN

I

Bon praticien , âge de 25 à 35 ans,
pour recherches et réalisation de nou-
velles méthodes de montage des ma-
chines textiles.

TECHNICIEN
Bon organisateur, connaissant à fond
la fabrication de pièces de machines
est demandé comme
ADJOINT
au chef de l'acheminement.

DESSINATEURS

I

pour construction de machines-outils,
pour construction d'outillages.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
photographie, certificats et références

Ed. Dubied et Cie S. A., Couvet
«̂  JE

Serruriers
ouvriers sont demandés. Connaissance du
bâtiment exigée. Place stable pour personnes
capables. Adresser offres écrites sous chiffres

P 1222 Yv. à Publicitas, Yverdon.

On cherche pour le
1er mars, dans petite fa-
mille ,

FEMME DE MÉNAGE
très propre et conscien-
cieuse, deux heures cha-
que matin. Demander
l'adresse du No 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps,

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der aux trav aux de la
campagne. Gages selon
entente. Vie de famille.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à Fritz
Aeschlimann, agriculteur ,
Hagneck (Berne). Télé-
phone (032) 7 31 83.

On cherche pour le
1er avril , éventuellement
pour le U5,

CUISINIÈRE
propre et active, qui sera
aidée par une Jeune fille.
Bonne rétribution . Con-
gés réguliers. Boucherie
Rohrer , rue de l'Hôpital
No 15, Neuchâtel.

Sommelière
débutante est demandée
pour tout de suite. —
offres sous chiffres P.
1838 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

La boulangerie Rou-
let , Epancheurs, Neuchâ-
tel , demande

jeune fille
désirant se mettre au
courant de la vente. En-
trée tout de suite.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, honnête
et fort ,

est demandé
comme garçon laitier et
commissionnaire. Entrée :
1er mars ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec photographie à lai-
terie Regazzonl, Lugano,
Corso Elvezia 8. Télépho-
ne (091) 2 24 87.

J'engagerais pour tout
de suite

STÉNO - DACTYLO
ayant bonne formation
commerciale pour tra-
vaux de bureau , deux ou
trois heures par Jour. —
Adresser offres écrites à
N. R. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

BERGER
marié , pour petit domai-
ne de montagne, engage-
ment à l'année. Entrée
1er avril ; ainsi qu'un
ouvrier agricole

sachant bien traire , Ita -
lien accepté. Bons gages.
— Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils , Fleurier. —
Tél. (038) 9 12 95.

Bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le 15 février. Demander
l'adresse du No 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur-livreur
La Société Castel-Vlns

S. A., à. Cortaillod , enga-
gerait un chauffeur-li-
vreur sérieux , parlant
les deux langues. Date
d'entrée selon entente.
Faire offres écrites avec
références.

On oherche uni Jeune fille comme

aide-vendeuse
dans l'alimentation. — Adresser offres écrites à
E. M. 646 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place de Bâle

cherche une

secrétaire
de langue maternelle française

connaissant à îond l'allemand et ayant, si possible , de bonnes
notions de l'italien. Place intéressante pour habile sténodac-

tylographe, habituée à travailler de façon indépendante.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre D. 3261 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

r
Importante maison de la place cherche un

ADJOINT AU CHEF DE RAYON
Nous demandons : homme ayant bonne formation commer-
ciale, énergique et travailleur, au courant des achats et de
la vente des articles textiles et de ménage, de langue mater-
nelle française, sachant si possible l'allemand. Age maximum
35 ans.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée avec caisse de
retraite. Discrétion assurée.
Offres manuscrites avec curriculum vitae très détaillé, copie
de certificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. O. 80197 L. à Publicitas, Lausanne.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant leur
grand deuil,

Madame E. DURNI et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence ou leurs en-
vois de fleurs, les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation , ils remer-
cient spécialement Messieurs les médecins et
les Infirmières de l'hôpital des Cadoiles.

Neuchâtel , le 10 février 1955.

Monsieur Jean-Paul MENTHA,
ses fils Jean-René et Bernard ,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus lors
de leur grand deu il, expriment leur vive re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs messages,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Cortaillod , 11 février 1955.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée
pour travaux de fichier. Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand . Occupation

régulière toute l'année.
Se présenter le matin au BUREAU, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des

Alpes), Neuchâtel.

uairNii uans ie vignoDie neucnateiois, enerene
pour tout de suite

un ouvrier
(avec connaissances mécaniques)

un chauffeur
(poids lourds , routier)

pour le 1er avril.
Places stables, salaires au mois.

Faire offres détaillées avec certificats et
photographie sous chiffres X E 638 au bureau

de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylographie est demandée
par médecin pour le 1er
mars. Nourrie et logée.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
1616 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fréquenté l'école de commer-
ce et désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place chez

médecin
Adresser offres à Liliane Schumacher, Ey,

Ruschegc-Graben (Berne).

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au magasin. Entrée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Faire of-
fres à la boulangerie H.
Helfer. Fleurier.

Nous cherchons pour
tout de suite

VENDEUSE
honnête et capable. Fai-
re offres avec certificats
et prétentions de salaire
à M. Thiébaud , boulan-
gerie du Mail , Neuchâtel .

Courtiers
en publicité, sérieux ,
sont engagés pour tout
de suite. Acquisition fa-
cile-sur recommandation.
Ecrire sous chiffres T.
31762 X. à, Publicitas,
Genève.

Je cherche pour deux
matins par semaine,

femme de ménage
Se présenter : Monruz

No 26, rez-de-chaussée, à
gauche.

Jeune ménage habi-
tant Bâle cherche, pour
le 1er mal 1955,

jeune fille
hors des écoles pour s'oc-
cuper d'un bébé d'une
année et faire le ménage.
Offres sous chiffres R.
3241 Q. à Publicitas A.
G., Bâle.

On demande pour
jeune fille de 15 ans,

BONNE
PLACE

pour aider au ménage,
éventuellement avec un
ou deux enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. En-
trée : 13 avril.

Offres à famille Eich,
Sâllstrasse, O f t r l n g e n
(Argovie).

On demande pour tout
de suite

sommelière
de confiance ainsi qu'une

fille de cuisine
Restaurant Lacustre,

Colombier. Tél. 6 34 41.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite dans bon res-
taurant (Neuchâtel ou
Vaud) .

Adresser offres écrites
à H. S. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORTEUR
serait engagé par bouche-
rie. — Date d'entrée : 2
mars. — S'adresser à W.
Schmled, Seyon 27 , Neu-
châtel.

1 U 55 «niMgg^

Deux Jeunes
Italiennes

cherchent place damménage ou fabri que
Adresser offres écrit*.à O. V. 629 au bureaude la Feuille d'avis.

Quel architecte
donnerait travail à rue-nulserle mécanique exé-cutant teintage chimt "
que ?

Adresser offres écritesà V. A. 636 au bureaude la Feuille d'avis

Gouvernante
sérieuse et honnête cher-che place , de préférence
chez monsieur seul.

Faire offres sous chif-fres T. H. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« Citroën »

normale , modèle 1951
entièrement revisée. Ga-rantie six mois. Prix in-
téressant. Adresser of-fres écrites à L. N. 626
au bureau de la Feuille
d avis.

A VENDRE

bibliothèques
a) vitrée, 90x130, plaquée
noyer , une armoire-
rayons, à l'état de neuf
190 fr.,
b) 200 cm. de large, lôo
cm. de haut , hêtre brun,
armoires, tiroirs-rayons!
neuve, 370 fr. Télépho-
ne 6 63 46.

A vendre beau
tapis de milieu

dessins nouveaux , envi-
ron 2x3 m. (tapis en-
voyé à l'examen). Prix
seulement 85 fr. — Mme
Muller - Tschudi , Weln-
berg Schwanden (Gla-
ris). Tél. (058) 7 15 70.
Le montant de la com-
munication sera rem-
boursé) .

A vendre, faute d'em-
Pîol.
« Austin » 4 CV

avec garantie d'usine. —
Fort rabais. Adresser of-
fres écrites à K. R. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
vélo de dame

neuf , trois vitesses, com-
plètement équipé. S'a-
dresser à J.-P. Vauthier,
rue de Neuchâtel 38, Pe-
seux. Tél. 8 17 49.

A vendre un lit d'en-
fant complet , compre-
nant un matelas en pur
crin et un duvet , une
commode d'enfant, une
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve T>, émaillée, trois feux ,
un potager à bois « Le
Rêve » , émalllé, deux feux
et plaques chauffantes.
Adresse : R. Bertschi, rue
de Neuchâtel 33, Peseux.

Jouets, jeux
Grand magasin à re-

mettre, dans la région,
35,000 fr. plus stock. Re-
cettes 80,000 fr. par an.
Loyer 350 fr. avec dépôts.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

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. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et de confiance trouve-
rait place

d'apprenti
vendeur

en quincaillerie, articles
de ménage, outillages,
dans commerce spécialisé
du vignoble.

Faire offres avec livrets
scolaires à Z. L. 641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille suisse al-
lemande cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à Mlle Annerbsli Vogell,
Chiètres.

Maison de commerce
du vignoble cherche,
pour le printemps,

apprentie
de bureau

Faire offres avec livrets
scolaires à A. K. 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur ayant infir-

mité (cécité nocturne)
cherche situation, place
Indépendante ou travail
à domicile. Achat de
droit de fabrication , as-
sociation pas exclus. Ca-
pital disponible : 10,000
francs.

Adresser offres écrites
à D. X. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
suivi deux ans l'Ecole de
commerce, possédant
notions d'anglais et d'al-
lemand, cherche pour le
printemps, à Neuchâtel
ou aux environs, place
de

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites à.
Q. P. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
F I L L E

(17 ans et demi) pour
avril , place dans famille
protestante, parlant l'al-
lemand. De préférence
famille avec des enfants .

Offres avec indication
du salaire à Landrat a.
d. Specht , Neustadt am
Rilbenberge b./Hannover
(Allemagne).

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.

Jeune fille cherche
place Chez médecin ou
dentiste de la ville, en
qualité de

demoiselle
de réception

secrétaire pour rempla-
cement de 6 mois.

Adresser offres écrites
sous chiffres à Q. L. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, prépa-
rant son diplôme fédéral
de comptable, cherche
place

d'aide-comptable
pour une période de trois
à quatre mois à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à S. M. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Deux jeunes

ITALIENS
sachant traire, cherchent
place à la campagne.

Adresser offres écrites
à C. F. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne ferait des
heures

de ménage
à l'ouest , de la ville.

Faire offres sous chif-
fres I. C. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
machiniste

et ébéniste cherchent
places stables à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à T. N. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dès le 1er mars,

200 francs par mois
CHAMBHB mansardée
chauffée, avec bonne
pension. Demander l'a-
dresse du No 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au centre , jolies cham-
bres meublées. Deman-
der l'adresse du No 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
meublée et chauffée,
éventuellement petit dé-
jeuner. S'adresser, après
19 heures, rue des Po-
teaux 2, 4me.

CHAMBRE
à louer. Treille 4, 2me.

A louer Jolie chambre,
bains , à monsieur. Télé-
phone 5 10 33.

GRANDES CHAMBRES
chauffées à un ou deux
lits, salle de bains. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

A louer deux
eliambres

communicantes
chauffage, bains. Maille-
fer ÎS. Tél . 5 41 35.

COLONIE
DE VACANCES
A venidire hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Je cherche, côté ouest,

terrain à bâtir ou
maison familiale
quatre ou cinq pièces,
confort, avec garage. —
Offres écrites sous T. C.
632 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Yverdon ,

immeuble
neuf ( 1953-1954) , neuf
appartements, tout con-
fort. Rendement actuel
brut, 5,72%. Intermédiai-
res s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres P.
1224 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

^̂ iNeucjràtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té « Serena » 2 S.à r.l. de
construire un ¦ bâtiment
à l'usage d'habitation ,
magasins et café à ¦ la
rue du Vauseyon, sur
l'article 8121 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tion, hôtel communal,
jusqu'au 25 février 195S.
Police des constructions

A vendre, à Saint-Blal-
se,

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 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.

MAISON
rénovée, au Val-de-Ruz,
de six chambres, deux
cuisines, garage, rural ,
570 m2, à vendre à prix
Intéressant. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.



UNE OFFRE A RETENIR
Nous mettons en vente à notre rayon de

COUVERTURES DE LAINE
deux articles de très bonne qualité à prix étudiés

r . A i §£§¦¦» r J iCouvertures de laine fr^Éll% Couvertures de laine
b o r d u r e  rayée, fond gris, W$&ÊÊsÈËÊ& entièrement jacquard, très
grandeur 140 X 190 cm. &'--̂ ^^^S douillettes, avec bordure de

W&sÊmÊSÊ couleur, grandeur 150 X 210
La pièce 

r&$l |llP cm"

éÊÈ É f̂o O  ̂ ':&:
3ÊÈ La pièce

lo fi 3fî 50
même article mmstÈB Mv

150 X 210 cm. 19.80 <fr ^  ̂ ^^

N A T U R E L L E M E N T

VOYEZ NOTRE /¦ Il /I A II U Q P ET TOUJOURS
VITRINE / H 11/ i-U ^ j ¦ Il 1* UN SETWICE

COTÉ TRÉSOR  ̂ / ? /- _c_ ATTENTIONNÉ
X̂irUH^tH^M^Aé-BA

, - N E U C H Â T E L

• Notre fer à repasser de luxe •
™ réglable-automatique-léger (poids I kg ' 200) ©
w A
 ̂

au prâr avantageux de

t Fr. 42.- •

A Neuchâtel Seyon 10 A

Ragoût de veau « bonne ,emme> |̂|||§ k
/\V\^T ^ servir en couronne de riz S§8âS&cî.

y/ .-'/ :'/M Bien r°*'r 'es morceaux, saler, poivrer, mettre 'g®§§§&
f/:/$3 un Peu d© romarin, 1 oignon, 1 carotte. Sau- «g jj K
fiAvVîC» poudrer de farine, mouiller au vin blanc et M »
•'•V/VVi-y^ 

au 
bouillon, laisser cuire une heure à couvert. RE

ISIPI ^n 9rancle vente spéciale ft '1- -

||| i belle viande de veau pour ragoût J||f
' '.•'•'/'/f .'ç. 4 (Of S M SÊÊÊË'fav£vyg& 500 gr- ^¦¦•^̂  ̂ Jg W

* ¦ * * ** ** 
y  ̂ r̂̂  ̂ ^̂ k. ^̂ ^̂  £fl | H -â jiEMgDjM^̂

t. «orq.» J» rmv*fl ^̂ ^̂ ^̂^ SSft Ŝ Ŝk. 
Ŝ^̂^ F̂ ^̂ ^^^|

(

Mesdames,
Ne manquez pas de rendre visite
à notre rayon de J U P E S,

les dernières créations

§ 

GOR -RAY
sont arrivées

é1 
^depuis fi m A ff l A

\̂ûie-y ^ti^uMz SA,
Rue du Sevon NEUCHATEL

^ J

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

Tél. (039) 2&1 44 dès
18 heures.

I

LUTZ |
MUSIQUE i
Oroix-du-Marché I*j

(Bas rue du w:,i-

vous offre -,. . j

R A D I O

I

Ftr. 190.- i
3 gammes ,y ,j

d'ondes : ;;.„]
avec touches j ÏJj a

Fr. 30.— ensuite H ¦;
Fr. 15.— par mois tty

Notre succulent

JAMBON
DE CAMPAGNE
à Fr. 1.20 les 100 gr.

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod

A vendre
«VW» neuve

1S54. Conditions spécia-
les. Agence VW, garage
Central , Peseux. Télé-
phone 8 112 74.

BELLES TRIPES CUITES
Fr. Zi le y2 kg.

Boucherie BEBGER ?£ 5d,u3 s0rn

r

Notre assortiment en

POISSONS
DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Bondelles , palées et filets

Truites du lac et de rivière
Soles et filets

Saumon, Cabillaud, Turbot
Colin entier et en tranches

Raie, Filets de carrelet frais
et fumé

Baudroie - Maquereaux fumés
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans
Sprottens fumés

Harengs fumés et marines
Morue salée - Moules - Crevettes

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

Fiancés et amateurs de meubles
Les connaisseurs donnent la préfé rence

aux meubles ODAC. D 'importants achats nous
permettent de vous o f f r i r  des ameublements
d'une exceptionnelle richesse à des pr ix par-
ticulièrement intéressants. Un exemple...

Le plus riche ameublement 1955
(neuf , de fabrique)

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie avec nécessaire à

repasser,
1 splendide chambre à coucher en noyer ou

érable moucheté, sur socle, avec entourage,
modèle dernier cri comprenant 2 lits, 2
tables de nuit , 1 coiffeuse nouveau modèle,
1 armoire 3 portes avec grands galbes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las, 2 matelas DEA.

1 tour de lits berbère laine,
1 couvre-lits dernière nouveauté,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet,
1 buffet de service en noyer-noyer/pyramide,

forme galbée sur socle, 8 portes et bar
riche,

1 belle table à rallonges pieds colonnes,
6 chaises rembourrées tissu à votre choix,
1 milieu de chambre grandeur 200/300 cm. en

moquette laine,
1 magnifique lustre de chambre à manger

Gel ameublement ftomnlel
ne coûte que Fr. 5980.—

Fiancés, dans notre Immense choix , vous pouvez
choisir d'autres variantes, comme aussi supprimer
les objets que vous possédez déjà . La contre-valeur
est alors déduite . Venez vous en rendre compte,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher au moment qui vous con-
vient le mieux,
Les meilleurs achats se font directement et sans
aucun intermédiaire aux

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

FROMA GE '
Jura - Gruyère - Emmental

premier choix
extra-tendres et salés

Spécialité pour f ondue
à Fr. 5.60 le kg.

Vacherins Mont-d'Or 1 a |
Prix de gros pour revendeurs ! I

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 MV J

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
00MBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - TéL 8 24 12

—JPMUMMUMJ—lWB MB—MM—^MMa M^̂ MItira irai

L3MGTTQ pur coton , fond blanc , avec bord wLJw "«Skuunu 9̂s? J9jacquard, 3 pièces pour « j g f  bar
¦ ¦ ,i

Essuie-mains on mi-a, ben© qualité, { G> H$L
47 X 88 | « fyl AdP

Linge éponge .tond b i a n c , avec *"» bl||
bord jacquard , 45 X 85 j t K U t à »  M̂  Q̂pr

Taie d'oreiller en Pur Coton, avec Jm C|gl|
broderie, 60 X 60 ™Tr«^r ^^
L?raj3 double chaîne , en coton blanchi , H JE fiLfl iT lB
avec broderie, 160 X 250 || JmSEm Jf 0̂

BIEN SERVI

¦|̂ ——— ^̂ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ M m i ¦mi IM

Rôfii de veau
roulé

très avantageux

Boucherie-Charcuterie

GUTMARÏ N
Avenue du ler-Mars

[Radios
d'occasion
à partir de

Fr. 75.-
Au Ménestrel

Foetisch frères S. A.
Neuchâtel
Tél. 5 78 78V u

Moto «Puch»
250 cm», bien équipée et
revisée, à vendre. Adres-
ser offres à E. Burkhardt,
rue Matile 10.

Cuisinière
électrique

«La Ménagère», émalllée,
gris, usagée, à quatre
feux et four , le tout
en bon état. Permet l'em-
ploi d'ustensiles à gaz,
à vendre à un prix avan-
tageux par la maison
Beck & Oie à Peseux ,
tél. 8 12 43.

/¦"¦""̂ sfr̂ s."©nTë-lï a m m m3nm m5gkç

Dans le monde joyeux des skieurs,
Signor Ravioli compte également de nombreux amis, et pour cause!

En voici quel ques uns qui viennent de savourer
à l'Hôtel des Rochess-de-Naye

un plat de délieieux Raviolis Roco.

Raviolis H3333NM| SBPBHBHH ĤEA
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

W ww réafoerez 1I ws îcomwEs i



R A I S O N  G A R D E R
En marge de la hausse du coût de la vie

La conjoncture actuelle, il faut le
reconnaître, est profitable à ceux qui
s'apprêtent à l'exploiter dans un but
démagogique.

Il est vrai que le coût de la vie
a augmenté, que les logements sont
rares et que leur prix est élevé. Il
est naturel que des revendications
de salaires soient présentées ici ou
là. Il est naturel que certains grou-
pements de consommateurs — en
Suisse alémanique surtout — com-
mencent à s'agiter.

Cependant , il importe de garder
la tête froide et de raisonner sur la
base de faits que l'on peut vérifier.

Qu'en est-il , tout d'abord , de la
hausse du coût de la vie ?

Si l'on examine les chiffres offi-
ciels, il faut reconnaître que cette
hausse a été minime jusqu 'à la fin
de l'an dernier. Depuis lors, il est
vrai , des indices inquiétants sont
apparus. Tout dépend de l'évolution
qui sera constatée au cours de ces
prochains mois. La moyenne de 1954
s'établit à 171 ; or , c'est là exacte-
ment le chiffre de 1952 et la moyen-
ne^ est plus importante que des

.-« pointes saisonnières ».
Par ailleurs, il est établi par les

statistiques de l'OFIAMT, que le sa-
laire réel moyen dans l'industrie dé-
passe actuellement de 15 à 30 % le
niveau de 1938, ceci en tenant comp-
te de l'augmentation du coût de la
vie. Pour certaines catégories telles
que les .jeunes ouvriers et les fem-
mes, cette augmentation a atteint
50 %. On ne saurait donc prétendre
que les avantages acquis au cours de
ces dernières années par les salariés
en général aient été complètement
annulés par la hausse du coût de la
vie.

Si l'on considère la situation de
l'économie suisse dans son ensemble,
on voit même que la part du travail
n 'a cessé de se développer tandis que
celle du capital demeurait à peu près
stable , pour ne pas dire qu 'elle di-
minuait. Il est certain que, toutes
proportions gardées, les dividendes
ont en général moins augmenté que
les salaires. Cela est , certes naturel
et même heureux , mais il faut avoir
aussi la loyauté de le reconnaître.
Prétendre le contraire , c'est affirmer
une contre-vérité.

En outre, on ne saurait oublier
les responsabilités i qui pèsent au-
jourd'hui sur l'économie suisse. Celle-

ci doit , certes, traiter d'une manière
équitable ses cadres, ses employés et
ses ouvriers. Mais elle doit , en même
temps, faire face à une concurrence
de plus en plus difficile; celle <pje
nous livrent de grands pays étran-
gers — l'Allemagne notamment —qui s'efforcent de gagner de nou-
velles positions sur les marchés du
monde , qui pratiquent des prix sou-
vent plus bas que les nôtres et qui
certes, ne manquent pas de dyna-
misme.

A notre époque , le progrès techni-
que avance à pas de géants. Ce qui
nous impose chaque jour de nou-
velles exigences. Il faut moderniser
nos usines , construire de nouveaux
bâtiments et acheter de nouvelles
machines. Des installations qui pa-
raissaient ultra-modernes il y a une
dizaine d'années risquent d'être bien-
tôt dépassées. La recherche scienti-
fique prend une place de plus en
plus grande. Pour faire face , dans
l'intérêt de toute la collectivité , à ces
tâches nouvelles , il faut  procéder
constamment à de nouveaux inves-
tissements. C'est un fait dont il faut
aussi tenir compte si l'on veut juge r
objectivement la politique actuelle de
nos employeurs. A. D.

Le petit temple d'or
r.tiT. 1 a

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

fJU.1 *»

MADELEINE LEPAGE

—• Nul ne le sait. Il souffre d'un
mal étrange qui lui cause de brus-
ques et profondes dépressions. Il
a consulté les plus hautes sommités
médicales sans que personne ait ja-
mais été capable de porter un juge-
ment exact suir son cas.

— De notre temps , la jeunesse
était plus solide qu 'aujourd'hui , re-
marqua Mme Siguret. Quand on
pense que ce garçon n 'a pas tout à
fait trente ans.

—¦ Je suis bien de votre avis, ma
chère amie , assura Sualle.

— Je l' ai connu jadis for t  robuste ,
remarqua Badaric , et, en l'aperce-
vant ici , l'autre jour , j' ai été frappé
de voir à quel point il avait changé
en mon absence.

— Dommage , conclut la prési-
dente , car c'est un charmant gar-
çon. Et il ne se mari e pas ?

Noëlle avait suivi cette conversa-
tion avec le plus vif intérêt.  Brus-
quement émue par la question que
venait de poser sa marraine , elle
a t tendai t , un peu crispée , la réponse
de l'amiral qui dtit, avec calme :

— Vu son état de santé actuel ,

ce ne serait peut-être pas une idée
fameuse ; d'ailleurs , il ne semble
•manifester aucun désir de se met-
tre la corde au cou... et puis, j' ai
l'impression qu 'il a dû laisser un
souvenir  là-bas.

A ces mots , Noëlle ressentit un
bizarr e, pincement au cœur. « Ainsi
Xavier avait  déjà aimé ? » Elle
resta songeuse quelques instants
et conclut avec une sorte de rage
secrète : « Après tout , que m'im-
porte M. de Vil lendre y et son pas-
sé ?... Il ne m 'est r ien .»

— Quand on parle du loup !
s'exclama soudain l' amiral.

Il se leva et f i t  de grands gestes
vers un point de la jetée où les
regards convergèrent et on aperçut
la h a u t e  s i lhoue t t e  de Villendrey
cheminant  sur la digue ; de ses
yeux d'aigle, le vieil homme l' avait
'reconnu die loin : Xavier venait vers
eux .

Brusquement désireux de revoir
D'iairra eit Noëlle, em qaKitltatnit Rouen
il s'étai t fait conduire à Cabourg
où , ne les ayant  pas trouvées au
gîte , il les cherchait quand il avait
aperçu les grands gestes que , tel un
vivant sémaphore, l'amiral lui fai-
sait dm « Duc de Normandie ». Il se
rall ia  à ce signal dont l'exubérance
faisait  sourire les passants et fut
accueilli par cette bou-taèe de son
vieil ami :

— Alors , ou vous voit partout ,
maintenant ?

— J'étais venu prier Mlles Bal-
moral et Clarefonta ine  de venir

goûter demain chez moi, où ma
tante serai t charmée de les rece-
voir.

— Mme de Saint-Esprit va bien î
coupa l' amiral .

— Admirablement . Etes-vous tou-
jour s désireuse d'essayer mes che-
vaux , mademoiselle Balmoral ?

— Certainement. Votre Sultan III,
par exemple...

— Je vous destinerai tout d'abord
Sea-Faiiry , c'est une bête qui a du
sang, el le vous conviendra parfaite-
ment .  Nous comptons sur vous , ma-
demoiselle Clarefontaine , ainsi que
sur vous , monsieur Balmoral ?

Patrick s'excusa de ne pouvoir ré-
pondre à cette invitation ; il expliqua
que Nousthka et lui venaient d'enga-
ger leur après-midi du lendemain et
Noëffiie , meurtrie à l'aidée de se trou-
ver dans l'iimpO'Ssib'iil'iité die retourner
au château , ainsi qu 'elle s'en était
fai t une joie depuis son arrivée à
Cabourg, maud it s imultaném ent  Pa-
trick et le docteur de leur néfaste
ini t ia t ive .

— Et toi , Pierre ? interrogea
Xavier.

Normands tous deux, et natifs du
même coin de province, Villendrey et
Badaric se connaissaient depuis l'en-
fance ; nuis jadi s par une profonde
amitié et séparés par la vie , ils se
retrouvaient  toujours avec plaisir.

— Cela me sera malheureusement
impossible , à moi aussi, répondi t
l'interpellé avec une imperceptible
nervosité , car je suis l'arbitre de la
rencontre qui doit opposer Patrick

Balmoral et Mlle Clarefontaine à
leurs amis.

—¦ Ce sera pour une autr e fois. Et
¦vou s, madame la présidente, ainsi
que vous, amiral , nous ferez-vous
l'honneur... ?

Ayant déjà engagé son après-midi ,
Mme Siguret se trouva désolée d'être
obligée de se récuser ; quant à
Sualle, il accepta avec enthousiasme,
ravi qu'il était de retourner , une fois
de plus, à Villendrey.

— Voulez-vous que j' aille vous
chercher demain ? proposa Diana au
vieux chef.

— Excellente idée. Comme cela,
votis visiterez l'Algue bleue.

— Je souhaite qu'il vous soit pos-
sible d'être des nôtres une autre fois,
madame, conclut courtoisement Xa-
vier , ainsi que vous , mademoiselle.

Il dit ces derniers mots en regar-
dant  très gentiment Noëlle qui lui
répondit d'un affectueux et bref
élan , tandi s que Pierre , légèrement
agacé de l'enthousiasme mis par
Mlle Balmoral à accepter l'invitation
de son ami, restait  froid ; il ne re-
trouva sa belle sérénité que lorsque ,
au bas du perron , les comtes de
Sualle et de Villendrey eurent pris
congé.

Ces subtilités n 'avaient pas échappé
aux yeux clairvoyants de la prési-
dente qui pensa :

« Tiens , tiens, il se nou e de petites
intrigues" entre tous ces j eunes gens
et ils ne paraissent pas en avoir en-
core une nette conscience... Il fau-
dra surveiller cela de près, c'est

amusant, très amusant. »
Tel n 'était pas l'avis de sa filleule ;

profondément mortifiée du peu d'in-
térêt que lui témoignaien t et Pierre
et Xavier , elle se sentait fort dépri-
mée et, en dépit de la cour discrète
que continuait à lui faire Patrick ,
Noëlle passa une fin de journée des
plus mélancoliques.

CHAPITRE VI

Le secret des cœurs

Curieux de savoir comment Mlle
Balmoral maîtriserait la bête ombra-
geuse qu 'il lui destinait pour leur che-
vauchée de l'après-midi , Villendrey
pensait à la jeune Anglaise tout en se
dirigeant , dans le petit matin clair ,
vers ses écuries où il examina longue-
ment ses chevaux ; ainsi qu 'il l'avait
espéré , il trouva Sultan III et Sea-
Fairy au mieux de leur forme ; il les
sélectionna donc pour la randonnée
prévu e, puis revint à pas lents en
songeant , avec une ombr e de tristesse,
que Noëlle n 'accompagnerait pas son
amie.

Au même moment, Mlle Clarefon-
taine , l'esprit tendu vers la vieille
demeure féodale où les événements
l' empêchaient de se rendre, errait
sur la digue, tellement absorbée
qu 'elle n 'aperçut pas sa marraine ve-
nant  vers elle et la bou scula si vio-
lemment qu 'elle fai l l i t  tomber.

— Alors, Noëlle , dans la lune? s'ex-
clama la présidente en retenant  d'urie
main ferme la jeune étourdie.

— Oh !... je... pardon !
La vieill e dame sourit et poursuivit

affectueusement :
— Je suis bien aise de te voir seule,

mon enfant , car j' ai à te parler. Viens
par ici, nous allons nous reposer
quelques instants  sur un de ces
bancs.

Elle s'assit avec la jeune fille à la-
quelle elle annonça :

— J'ai reçu un coup de téléphone
de ta mère. Tes parents s'étonnent
de te savoir encore ici et j' ai cru
comprendre que, si tu tardais trop à
t'embarquer , ils envisageraient la
possibilité de te faire venir à Vichy
pour y terminer tes vacances.

— A Vichy ! Mais je ne veux pas
aller à Vichy... Je veux rester à Ca-
bourg.

— Tu aurais la joie d'y retrouver
Théodore Matzeroy, insinua Mme Si-
guret malicieusement.

— Matzeroy ! Ah ! non.. Il me fait
horreur , cet individu .

La jeune fille fixa son interlocutri-
ce si farouchement que celle-ci sou-
rit et conclut :

— Allons, je vois que décidément
tu n'aimes pas cet homme ; moi non
plus , d'ailleurs , et j e ne crois pas qu'il
pourrait te rendr e heureuse. Mais
cette situation ne peut s'éterniser ;
il faut choisir et , si tu ne veux à au-
cun prix l'épouser, tu dois l'évincer le
plus rapidement possible.

(A suivre)

Discussion houleuse au sujet
des constructions militaires

La direction des constructions fédérales répond à ses détracteurs
Le rapport de la commission pour

l'étude des dé penses militaires au Con-
seil f édéra l  du 29 novembre 195i , a
été communiqué à la presse , ce qui
l'a rendu accessible au public. Le
chap itre 12, qui traite des construc-
tions militaires , donne lieu à de vio-
lentes attaques contre la direction des
constructions fédérales .  Il  n 'est pas
exclu que ces attaques soient dues à
l'ignorance des fa i t s .

Dans ces conditions , la direction des
constructions f édéra l e s  (Réd.  — Il
s'ag it de M. Ot t )  estime opportun de
s'adresser elle aussi , au public , en
remettant à la presse le communi qué
ci-après :

La loi du 26 mars 1914
Dans l'administration fédérale , les

attributions en matière de construc-
tions sont réglées par la loi d'organi-
sation du 26 mars 1914. En vertu de
cette loi , l'exécution et l'entretien des
constructions pour tous les services fé-
déraux relèvent du département de
l'intérieur et sont du ressort de la

direction des constructions. Font seuls
exception les Chemins de fer fédé-
raux et , pour le dé partement mili-
taire , les « fortifications » (ouvrages
fort i f iés , fortins , for t i f icat ions de cam-
pagne, ouvrages minés , barrages anti-
chars), qui relèvent du service du gé-
nie et des fortifications.

Sur les quelque 8000 bâtiments et
ouvrages dont la direction des cons-
tructions doit s'occuper, fiOOO environ
sont des constructions militaires. Elles
sont entretenues d'après les règles de
l'art , et le département mili taire est
chargé de cette tâche.

Eviter Vénarpillement
Tant que la loi actuelle sur l'or-

ganisation de l'administration fédérale
produit ses effets , la direction des
constructions a l'obligation de s'oppo-
ser aux tendances contraires qui se
manifestent à tout propos. Elle a aussi
le devoir de signaler les dangers in-
hérents à la création de « plusieurs
directions des constructions », c'est-à-
dire à un éparpillement des attribu-
tions en matière de constructions dans
l'administration centrale. Il ne fait pas
l'ombre d'un doute que, dans un pe-
tit pays comme le nôtre, une hyper-
trophie des administrations, services
de constructions y compris, se tradui-
rait par des charges nouvelles diffi-
cilement supputables.

La direction des constructions fé-
dérales tient à relever que les allu-
sions au procès des fortins , parues
dans le rapport comme dans la presse,
sont dé placées. Ce n'est pas elle qui a
construit les fortins, elle n'a pas eu
affaire avec ces ouvrages.

Allusions inf ondees
Dans la mesure où elles viseraient

la direction des constructions , les
allusions aux dépenses supplémentai-
res en rapport avec les constructions
du programme d'armement devraient
faire l'objet d'un examen approfondi.
Les causes de ces dépenses sont expo-
sées dans le rapport du Conseil fédé-
ral du 15 avril 1953. Les dépenses
relatives aux constructions figurant
dans le message du 16 février 1951
n'ont pas été calculées par la direc-
tion des constructions. On ne l'avait
pas chargée de cette tâche. Dans son
rapport au Conseil fédéral , la com-
mission a expressément déclaré que
les dépenses supplémentaires n'étaient
pas imputables à la direction des
constructions, qui a exécuté ou ache-
vé des constructions du programme
d'armement représentant plusieurs
centaines de millions de francs.

La direction des constructions n'a
pas connaissance de fautes ou de dé-
fauts graves dans le domaine de la
technique et de l'organisation , qui se
seraient produits au cours de ses 80
ans d'existence. Le public n'a jamais
eu à s'occuper de faits  de ce genre ,
et c'est pourquoi le citoyen est fort
peu renseigné sur l'activité de la di-
rection des constructions.

La politique est absente
de ces af f a i r e s

La commission relève , dans son
rapport , que des raisons plutôt poli-

tiques que techni ques auraient dicté
ici et là le choix des bureaux d'in-
génieurs ou des entreprises chargées
d'exécuter les projets. Il doit s'agir
d'une erreur. Cette erreur est due
peut-être, ou même sûrement , au fait
que des considérations d'ordre éco-
nomique et social et des raisons d'équi-
té — indiquées d' ail leurs dans l'ar-
rêté du Conseil fédéral sur les sou-
missions — commandent une réparti-
tion de certains gros travaux entre
plusieurs entreprises, alors qu'il se-
rait plus simple , du point de vue pu-
rement techni que et prati que , de les
adjuger à une seule entreprise. La
direction des constructions ne s'est
jamais  laissé guider , en matière d'ad-
judications , par une considération de
nature « politique ».

Attendons tranquillement
La commission pour l'étude des

dépenses mili taires s'est aussi occup ée
de questions d'organisation en matiè-
re de constructions. Elle a approuvé
par 12 voix contre 8, une proposition
du service du génie et des fortifica-
tions visant à classer les constructions
militaires en « constructions de guer-
re » et « constructions de paix », les
premières devant être attribuées im-
médiatement au service des fortifica-
tions. Or, le Conseil fédéral a fait ap-
pel au délégué pour les questions
d'organisation au sein de l'administra1-
tion fédérale et l'a charg é, en sa qua-
lité de spécialiste , d'examiner ces pro-
blèmes d'organisation avec le concours
d'experts. Attendons tranquillement le
résultat de l'examen.

X idcr— 'ée nouveau âùctut/
exquise spécialité au lait frais et /240 g\ 
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Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques

^
/~- sachets dorés, vous plaira

'̂%ŝ j ^ \ f̂ y /y  immédiatement : un coup
^^^Ls$*~& de ciseaux... et votre sham-

pooing est prêt à l'emploi,
facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse 

^
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riche et volumineuse ! ^^Joll

donne à vos cheveux
GL 10 A un éclat si merveilleux !

Trousseaux
95 pièces, lre qualité "* lOUi"—"
(y compris 2 couvertures de laine)

Ameublements 0DAG Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Wff Saine ei natnrelle:
W' iW boisson de table

msÊj t. absolument distincte
«il m® ^

es autres 'A fw/ffll Ne contenant aucun

£&T JS! Piquée pour les

M Apr# |figjj) cures et pendant
^^  ̂ StÊ» l'entraînement

^H3J sportif. MI

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :
Paul Colin S. A., département  des boissons

sans alcool - Tél. (038) 5 26 58

Avec la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue a tenu
ses assises annuelles le 29 janvier. As-
semblée très fréquentée, au cours de la-
quelle plusieurs rapports sur l'activité
de la société durant l'année 1954 furent
présentés. Il en ressort que ce corps de
musique a participé à plusieurs mani-
festations en ville et au dehors de la
localité.

Le comité en charge fut réélu pour
une nouvelle période. Deux décisions im-
portantes furent prises : tout d'abord
celle de faire l'achat d'une nouvelle ban-
nière et de participer à la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue , qui au-
ra lieu à Hérisau les 11 et 12 juin pro-
chains.
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£a vie .,A ,
«< «o* sociétés

B Ne plus tousser , S
|| enfin resp irer.. . -J
W SIROP FAMEL M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4 février. Robert-Char-

rue, Anne-Claude, fille de Claude-John ,
économiste à la Chaux-de-Fonds, et
d'Ellane-Nelly née Monnier. 6. Fatton ,
Jean-Paul-Constant-André, fils de Jean-
Pierre-Constant, facteur postal à Travers ,
et d'Yvette-Raymonde née Bouyer. 7.
Hannl, Thérèse , fille d'Oswald-Arthur ,
maître boulanger-pâtissier , à Neuchâtel ,
et d'Anna-Rosa née Millier ; Hànnl , Ro-
land , aux mêmes ; Weber , Michel , fils
d'Ugo-Attlllo-Renato, monteur-électricien
à Cortaillod , et de Rose-Emilia née Guln-
chard. 8. Blanc, Didi er-Biaise, fils de Ro-
ger-Alclde, menuisier à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Marthe née Chédel ; Wespi,
Béatrice, fille de Karl-Max , chef de dé-
pôt à Boudry, et d'Eisa née Wyssen ;
Jurt , Fredy-Marc , fils d'Hans-Eduard ,
technicien-électricien à Neuchâtel , et de
Gertrud-Emma née Haudenschild.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8.
Bornand, Robert-Alfred, restaurateur , et
Wllkens, Marguerite-Léontlne , les deux à
Neuchâtel ; Reymond , William-Willy, ou-
vrier aux marchandises C.F.F., et Moser,
Denise-Rose-Ellse, les deux à Neuchâtel ;
Glrardier , Jean-Ernest , agriculteur à Ro-
chefort , et Burkhalter , Thérèse, au Locle ;
Prêtre , Otto-Albert , arboriculteur à Cor-
mondrèche, et Othenin-Girard , Germaine-
Marguerite , à Neuchâtel. 9. Blaser , Franz-
Xaver , tailleur de verre , et Ogrls, Ida-
Edith , les deux à Zurich.

DÉCÈS : 5. Eggimann, Gottfrled, né en
1891, chef de train retraité à Neuchâtel ,
époux de Jakobine-Lessiak née Platz. 7.
Dlnci née Liechtt , Marthe , née en 1909 ,
ménagère à Neuchâtel , épouse d'Ernest-
Louls Dind . 8. Grandjean, Henri-Louis,
né en 1883, retraité C.F.F., à Neuchâtel ,
époux de Monika-Hedwlg, née Vôgeli ;
Kull , Charles-Albert, né en 1890, mécani-
cien à Neuchâtel , époux de Césarine-Mina
née Jacot.

©

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Plus de 1500 bicyclettes — et probablement bien davantage ffê^"" Comme bien l'on pense, noire Action « BICYCLETTES GRATUITES AUX ENFANTS » est fortement combattue par des concurrents
seront distribuées à nos clients. qUj mettent tout en œuvre pour tenter de faire cesser cette Action qui rencontre un immense et légitime succès. ¦————.
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| VOICI QUELQUES-UNS DES APPAREILS DE GRANDES MARQUES (PARMI DES DIZAINES) | ^̂X^*£?+¦££.Ijf î̂ <̂
QUI VOUS DONNENT DROIT À UNE SPLENDIDE BICYCLETTE D'ENFANT GRATUITE ! { donne droit gratuitemen» à un vélo d'enfant CILO que son achat ^W
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... Avec 1 vélo Cilo gratuit I

FRIGO «BÀHRE-PRIMUS »
Contenance 47 litres, 2 rayons dans la porte. Intérieur en émail
vitrifié blanc. Table-desserte recouverte de linoléum vert.
Garniture chromée. •_ m m wm

Seulement Fr. ¦ î c t^f ir«™

ou depuis Fr. 22.— par mois

Dans notre très vaste choix de f r i gos de toutes marques,
de toutes grandeurs , vous trouverez sans pei ne celui qui
vous conviendra.

B

CALO A MAZOUT
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NEUCHATEL : 26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 90, et GENÈVE w

s  ̂s *̂ r%  ̂SSM r*  ̂s î y«M ss  ̂r̂ i ? ŝ j ŝ J >̂S ̂ SS r̂ s m F̂ S f^ ï^s m î^ m m FSSJ
2 5.
<j - Pour un achat de Fr. 450.— déjà au comptant ou par mensualités 2
1 GRATUITEMENT y

 ̂
UNE BICYCLETTE CILO, fabrication suisse, pour garço n ou y

¦g fillette. Les vélos sont exposés dans nos vitrines, ainsi que le &
K règlement complet de cette Action. ?
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Cliché : Type 1303 STC, soit type 1303 T, avec suppléments pour :
soole-tiroir démontable (Fr. 80.—) et grand couvercle-<table (Fr. 26.—)

I ... Avec 1 vélo Cilo gratuit I I

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF-ARCUS
Type 1303 T, sur pieds, émaillée ivoire, four très spacieux
(33 X 47 X 23 cm.) 3 plaques à anneau chauffant, bords Inoxydables,
dispositif d'évaporation à la porte du four.
Thermostat avec lampe témoin réglant automatiquement la tempé-
rature du four. Interrupteurs des plaques à 7 positions, permettant
de régler plus finement la cuisson. _ M jm jm.

Seulement IT1« *910 JF«™
ou payable depuis Fr. 22.— par mois

_» ,̂ ^.~„ l>iil.. .« E C r A M D T E  AM munTIIIT 3 %

J sfek. ¦ Radio - gramo combiné de table ^^
Eh JtWXnMi\dl - - ^  ̂j | 2 haut-parleurs, 6 lampe;, ?. longueurs
ftjc | d'ondes. Cadre incorporé, très sensible. «m»
¦ I Tourne-disques Philips, 3 vitesses, pour ^B» ar
Bp* WÊ microsillons el ordinaires. ^Kr
fM i Dimensions 42 X 33,5 X 32 cm.
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2 haut-parleurs. Clavier à 7 tou- ^Bj| %MT
ches piano. Antenne Ferrit orien- ^̂ }y
table. Tourne-disques 3 vitesses, ^"̂

Dimensions : 62 X 43X41  cm. environ. ou depuis Fr. 35.— par mois

Tonfunk-Violetta w 411 M ||^̂ 
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Quelqu'un qui se souviendra...
On commence à connaître les vain-

queurs du récent tournoi de la chance,
désignés par les sphères qui tournèrent
si gaillardement sous les ' neiges' et le
6oleil traditionnels de Verbier , la . coquet-
te station valaisanne. Deux tiers du
gros lot ont été touchés à Genève : un
autre tiers encaissé par une banque as-
sez avare de précisions. Dame ! On
craint toujours les tapeurs t Parmi lés
trois tiers du gros lot de 50 ,000 francs,
le plus pittoresque des gagnants fut
certainement ce vigneron de la Côte qui ,
parti dimanche pour toucher son lot ,
arriva seulement mardi à Lausanne,' mais
toujours content I

Communiqués
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques^ 7.15, lnform.
7.20, propos du matin, petit concert.
9.15, les émissions radioscolalres. 9.45,
une œuvre de Brahms. 10.10, émission
radioscolaire. 10.40, chants de Po-
logne. 11 h., émsisions d'ensemble
12.15, mémento sportif. 12.20 , ' succès
d'hier et d'aujourd'hui. 12.30 , le courrier
du skieur. 12.40, disques. 12.45, lnform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, con-
trastes. 13.10, Frank Pourcel et son en-
semble de cordes. 13.20,' « Le barbier de
Séville » , opéra de Rossini (cinquième
émission). 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'université radiophonique inter-
nationale. 16.30, trio en la mineur pour
piano, violon et violoncelle, de Ravel.
17 h., feuilleton de Radio-Genève . 17.20 ,
le pianiste Georges Bernand. 17.30, jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.10, œuvres de Jacques Ibert. 18.25,
voulez-vous savoir ? Emission Unesco.
18.30, mélodies, par Paul Sandoz, bary-
ton. 18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50, micro-partout. 19.15, lnform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, Ins-
tants du monde. 19.45, toute la gamme.
20.10, le magazine de la télévision.
20.25, «La Khovantchlna » , -drame musi-
cal de Moussorgsky, paroles françaises de
d'Harcourt. 22.15, invitation à la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 6.40, gym-
nastique. 7 h., inform. Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 , petit concert. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, le radio-
orchestre , dir . P. Burkhardt. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30 , inform.
12.40, café Endspurt. 13.25, musique de
chambre de Richard Strauss. 14 h., pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire. 16.30 , la fenêtre ouverte.
17 h., quatuor de Wenzel Motiegka. 17.30,
pour les enfants. 18 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50. l'heure de l'Information.
20 h Caprice. 21 h., lés démons ne sont
pas morte. 21.45, Colleglum musicum.
22.15, inform. 22.20 , Songs de W. Fortner.

Lawrence d'Arabie, héros national anglais,
n'a-t-il été qu'un imposteur et un charlatan?

A UTO UR D 'UN OUVRA GE CONTR O VERSÉ

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Publié à Painiis vers Ja fin die l'an-
née dernière sous le titre provocan t
de « Lawrence l'imiuusiteuir », l'ou-
vrage biographique de l'éarivaiin
hriitamniiqu'e Kicliaird Aldiiingtom vient
seuilemiomt de paraître ein langue an-
glaise ces jo iiiirs-ci à Loindireis, et
accompagné d'un titre iinfiniimeot
plus modéré : « Lawrence, l'hu'mme
eit la légende ». Mais au lendemain
même de sa sortie de piresse, oe vo-
iuime de trois oemits pages, extrême-
ment bien documenté, a été viodeim-
ment critiqué et attaqué de toutes
parts, pair des anciens amiis de
Lawirenoe (mort en 1935, voici tout
jiusite vingt ans) aussi bien que pair
des chroniqueurs qui n 'aimant pas
qu'on touche, si peu soitt-M, aux hé-
ir*j$ de légendes.

ïp' îf WSt que Tliamas Edward La-
Nwtrênçe, lieutenant-coloneil de l'airmée
britannique et fonctionnaire quel-
que temps du Foi-eign Office (on a
aussi prétendu qu 'il travailla pour
i'Lnitelliiganee Service), garçon blond
aux yeux bleus qui se promenait
dans les bazars oirientaïux, un poi-
gnard ciselé au côté et un vieil
accent d'Oxford aux lèvres, roi sains
couroinine de l'Arabie et prince des
Bédouins, était un héros national
anglais, que ses panégyristes auda-
cieux aillèrent , sur le plan milliitalire ,
jusqu 'à comparier à Napoléon I

Or Richard Alidlington, qui consi-
dère qu 'un biograp he doit être avant
tout un détective (ce qui permet de
dire au « Mainch ester Guardian » que
son ouvrage est essenitk'illleniemt une
« fiche de police » !), après des an-
nées d'un patient travail et plus de
soixaimte volumes se rapportant au
sujet lus , étudiés et annotés, dépouillie
la légende die Lawrence de toute sa
beaut é, de tout son côté glorieux et
fastueux , pour nie plus faire appa-
raître qu 'une vie truquée, vécue par
une victime (T. E. Lawrence fut le
fiils illégitime d'un baron de descen-
dance anglo-irlandaise, du nom de
Chaprraain, et d' une nurse écossaise ,
et ill eu avait ressenti une certain e
infériorité sociale).

Lawrence, un vaniteux
et un mégalomane ?

Conn u dès 1926 pour un roman
de guerre couronné die succès, « Mort
d'un héros », puis définitivement cé-
lèbre dains le public anglo-saxon
pour sa courageuse apologie d'un
autre Lawrence, D. H., l'auteur coin-
damné, oensuré et interdit de « Lady
Chatterley », dont il édita les œu-
vres complètes, Richard Akiington
est un écrivain d'un certain métier
qui ne s'est pas lancé aveuglément
dans une entreprise ardue autant
que délicate. Soin livre prend d'au-
tant plus de valeur. « Je n 'avais pas
d'idées préconçues sur Lawrence,
a-t-ill expliqué, pas de raison de le
flatter ni quoi que ce soit dont j e
voulais me venger. Je ne l'an pas
connu. J'ai simplement suivi les faits
où ils m'ont conduit . »

Le résultat est sous nos yeux : un
livre dur , féroce tellement ill est mi-
nutieux, mais aussi remarquable par
l'abondance des détails. « L'homme
qui est entré dans l'histoire britan-
nique comme le libérateur d'un peu-
ple réduit à l'esclavage, écrit Al-
dington , était un aventurier entêté ,
d'une ambition démesurée, assoiffé
de pouvoir, dénué de tout scrupule.»
Il poursuit : « Episode après épisode,
la vie de Lawirenoe a été embeliliie ,
si oe n'est entièrement truquée. »
Il démontre l'extraordinaire latent
d'e persuasion de Lawrence, son
charme, mais aussi sa mégailonruain ie
et sa mythomanie. « Lawrence a
mystifié tout le monde, déclare Al-
dingtoin, y compris le public britan-
nique en lui faiisamt croire qu 'il étaiit
un héros niaitiomiail , ailors qu 'il fut
tout au plus un vantard irlandais. »
L'auteur explique, grâce aux docu-
ments qu 'il a consultés, que lia p lu-
part des faits d'armes de Lawrence
avaient été -exagérés par Iiuwnàme,
sinon complètement iimaigiinés . Ri-
chard Aldington, on l'a dit , est par-
ticulièrement diur pour Lawrence :
tantôt ill panle d'« un homme dont
la caractéristique la plus évidente
était une vanit é anormale », tantôt
111 évoque « un aventurier avisé, tou-
j iouris en éveil , à l'affût du moment
où ill pourrait faire triompher sa
volonté ».

.Pour Richard Aldiingtom , Lawren-
ce fut surtout « un ambitieux achar-
né ». A cet égard, relevons cpine « le
trait le plus déconcertant du carac-
tère de Lawrence était sa propen-
sion â raiconter et à faire circuler
sur son compte dies histoires haute-
ment corsées ou embeilllies qui , col-
portées -pair dies amis crédules, fini-
rent par être .imipmimées ooimime fai-
sant partie die l'histoire du grain cl
Lawrence d'Arabie ». Il est juste
d'ajouter que c'est uin ami de La-
wrence, Lowelil Thomas, qui , par ses
fillms-coniféirences sur lui , commença-
à créer et à entretenir sa légende.
C'est Lowelll Thomas qui a -d-éclniré
que Lawrence était « piraticfuiemomt
devenu le chef de la terre sacrée des
mahoimiétanis et de milliers de Bé-
douinis montant chevaux et cha-
meaux ». '"

« Un livre triste qui laisse un
mauvais goût dans la bouche »

Nous n 'avons fait que donner une
idée très générale de oe livre très
dense et très riche. Il est évident
que Richard Aldin gton s'efforce de
partager la sincérité de la « pose »,
suivant l'expression même de La-
wrence. « Mou ouvrage, a-t-ill dit, est

Thomas-Edward Lawrence, roi sans couronne
de l'Arabie.

une biographie critique, -non une
biographie conventionnelle. » Alding-
ton a voulu analyser et disséquer
comme un étudiant en médecine
l'une des p lus somptueuses légendes
de oe siècle, et « jeter la plais vive
lumière sur la psychologie tortueuse
de cet homme remarquable ». Mais
Aldington mai initient son accusation :
« Lawrence était un mystificateur '».

A Paris, où l'ouvrage parut tout
d'abord (probablement parce que
l'auteur habite la France), il lui fut
réservé un accueil très favorable, et
le « Figaro littéraire » en - reprodui-
sit de larges extraits. C'est que La-
wrence fut un adversaire acharné
de la France dans le Moyen-Orient.
Il nourrissait une hain e farouche à
l'égard du pays voisin. Son but était
d'établir la « liberté arabe » , et par
conséquent de chasser les Français
de Syrie et du Liban , ma is ill semble
bien que l'opération n 'eût fimail emein-t
pour résultat que de renforcer l'hé-
gémonie britannique en cette partie
du monde, en ne 'libérant rien du
tout. A la conférence de la paix à
Parais, au -lendemain de la première
guerre, le sort des pays arabes ne
fut pas réglé selon les vœux de
Lawrence, qui leur avait promis la
« liberté ». C'est alors qu 'ill avertit
George V de son intention de fomen-
ter des troubles chez les Arabes jus-
qu 'à oe qu 'il! ait obtenu gain de

cause. Et des troubles, il y en eut,
Londres n 'a évidemment pas vu

le livre d'A.ldington avec ie même
oeil crue Paris. Dès la publicat ion del'ouvrage en langr:: anglaise, les cri.
ti ques de Fleet street se sont dé-
chaînés. Des torrents de protesta-
tions envah irent les salles de rédac-
tion , les uns dénonçant Fauteur qui
s'attaquait à une « personnalité mer-

veilleuse », les autres
traitent l'ouvrage de
« plus qu 'une grosse in-
justice , un étalage dp
rancune et de venin ».
Dans « The Observer »,
l'historien Harold Ni-
cholson qualifi e le livre
d'Aldington de « triste
et aigre ». Nicholson dé-
clare que l'auteur a fait
de son mieux pour tirer
le maximum de conclu-
sions de petits faits dé-
sagréables. « C'est com-
me si, ajoute Nicholson,
quelqu 'un s'attachait a
décrire les atroces ter-
mes de Shakespeare à la
table de la taverne o>
la Sirène en omettant
de dire qu'il a aussj
écrit des pièces ». L,e
chroni queur des « Eve-
ning News » se deman-
de ce qui a pu pousser
Richard Aldington à
commettre un pareil li-
vre ; il suggère l'aveF-
sion de l'auteur pour
Oxford , où Lawrence
étudia longtemps. Ran-
dolph Churchill (le fils
du premier ministre, le-
quel tint ce propos :
« Je tiens Lawrence
pour l'un des plqs
grands hommes de no-
tre temps. Je crains
fort que , quel que sojt
le besoin qui puisse
s'en faire sentir , nous
ne retrouvions jamajs
son pareil ») observe

de son côté : « C'est un livre dé-
plaisant écrit par un auteur bril-
lant mais désagréable. » Et il con-
fesse : « Il m'a laissé un mauvais
goût dans la bouche. » Tandis que
Robert Graves, ami intime de La-
wrence, qualifie l'ouvrage d' « indé-
cent » et que siir Robert Storrs, autre
ami de Lawrence, l'a traité devant
le micro de la B.B.C. d'« hymne à
la haine » , lord Vausittart émet dans
le « Daily Telegraph » une opindoj i
infiniment plus nuancée : « Je crois
qu 'Aldiington a ren du un bon service
en écrivant son livre. Gar celui-ci
provoquera -non seulement de l'inté-
rêt, mais aussi du mécontentement,
et il sera alors possible de trouver
la juste mesure sur Lawrence d'Ara-
bie. »

fv /-*. 1-̂

Quoi qu 'il en soit , la figure légen-
daire de Lawrence, prince de lp
Mecque, a été nettement éclaboussée
par le livre d'Aldinigt om. L'avenir
dira si le dessein de l'écrivain était
honorable ou non . Notre temps, cer-
tes, a besoin de héros, mais encore
faut-il que ces héros soient purs et
irréprochables. « Son nom restera
dans -l'histoire », disait George V.
parlant de Lawrence d'Arabie. Il
reste et ill ne finit pas d'enflammer
l'opinion...

P. HOFSTETTER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 Janvier. Le chef de la maison Ger-
maine Droxler , au Locle , magasin d'ali-
mentation, primeurs, est Germalne-Lu-
ole-Loulse «Droxler.

19. Badlatlon de la raison sociale Ed-
mond Droxler , au Locle , magasin d'ali-
mentation, primeurs, par suite de remise
de commerce.

21. Radiation de la raison sociale Da-
cosa s. A., a la Chaux-de-Fonds, étude,
développement et exploitation de procé-
dés Industriels dans le domaine des ma-
tières plastiques et de l'Industrie textile,
ainsi que là participation financière à des
sociétés et entreprises similaires, par
suite du transfert du siège de la so-
ciété à Zurich .

21. Radiation de la raison sociale No-
bllla S. A., à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation et vente de boites de montres en
tous genres, par suite du transfert du
siège de la société à Porrentruy.

21. Radiation de la raison sociale A.
Guye fils , à Neuchâtel , articles de voya-
ge, maroquinerie fine , etc., par suite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Georges
Guye, ci-devant Guye-Rosselet , à Neu-
châtel. Le chef est Georges-Arthur Guye.

22. Le chef de la maison Robert Rohr-
bach, à Bôle, achat et vente en gros et
détail de produits d'entretien est Robert
Rohrbach.

24. Radiation de la raison sociale
Albert Mattenberger , à Chézard, café-
restaurant, charcuterie, par suite du
décès du titulaire.

24. Radiation de la raison sociale Ber-
nard Jordan-Vielle & fils, à, Neuchâtel ,
représentation de vins et liqueurs, la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Max-Ber-
nard Jordan , à Corcelles, sous la raison
sociale Max-B. Jordan.

24. Radiation de la raison sociale Char-
les de Séplbus, à Neuchâtel, Importatipn
de matières minerais' et métaux, expor-
tation de produits manufacturés, la pro-
cédure de faillite étan t clôturée.

25. Le chef de la maison Fernand
Schwab, aux Ponts-de-Martel, commerce
de bétail , est Fernand-Fritz Schwab.

26. Modification des statuts de la' So-
ciété de fromagerie de Rochefort , à Ro-
chefort.

26. Radiation de la raison sociale
Rémy & Rebetez, à Neuchâtel , entre-
prise de construction de bâtiments, l'as-
socié Alfred-Raymond Rémy étant décé-
dé. L'associé Adrien-Joseph Rebetez con-
tinue les affaires comme entreprise indi-
viduelle, sous la raison sociale Adrien
Rebetez.

26. Le chef de la maison Georges
Frei , à Neuchâtel , achat et vente de pro-
duits d'entretien « Chemico » et articles
de ménage en mousse synthétique, est
Georges-André fret

26. Modification de la raison sociale
Fondation de secours en faveur du per-
sonnel de la Fabrique Tanner au Lan-
deron , au Landeron-Combes, qui sera
désormais : Fondation de secours en fa-
veur du personnel de la Fabrique Jean
Tanner fils S. A., au Landeron.

27. Le chef de la maison Joseph Fros-sard , à Neuchâtel, achat et vente delampes électriques et articles de ménage,
est Joseph-Dominique Frossard.

27. Radiation de la raison socialeArnold Marchand-Droz , aux Ponts-de-Martel , scierie et commerce de bols , par
suite de décès du titulaire . L'actif et lepassif sont repris par la maison « Mar-chand & Cie » aux Ponts-de-Martel.
Associés : Léon Matthey-Marchand, Ma-
deleine-Juliette Matthey née Marchand
aux Ponts-de-Martel , et Andrée-Agnès
Marchand , à la Chaux-de-Fonds.

27. — Modification des statuts de la
maison « Boites de montres Huguenin
S. A. », au Locle, la société ayant repris
le département boites de la société
« Huguenin frères & Cie , Société anony-
me. Fabrique Niel », ayant son 6iège au
Locle.

29. Le titulaire de la maison Jakob
Rtiegg, à la Chaux-de-Fonds, commerce
de lustrerie, ajoute à son genre de com-
merce le commerce d'appareils publici-
taires techniques et animés en tous gen-
res.

31. Modification du genre d'affaires de
la maison Th.-A. Muller , à Saint-Aubin ,
quincaillerie , articles de ménage, outilla-
ge pour boulangers et pâtissiers, qui sera
désormais: achat et vente en gros de
quincaillerie et d'outillage pour boulan-
gers et pâtissiers.

31. Le chef de la maison René Rum-
iner', à Saint-Aubin , exploitation d'un
commerce de quincaillerie et d'articles de
ménage, est René-Camille-Louis Kummer,
à Saint-Aubin. '

31. Le chef de la maison Ermanno Li-
ront , à la Chaux-de-Fonds, menuiserie,
vitrerie et ébénisterie , est Ermanno Liro-
nt.

31. Le chef de la maison Albert Brun ,
à la Chaux-de7Fonds, exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie, est Henri-Albert
Brun.

31. Sous la raison sociale Theynet &
Cie, à Neuchâtel , Robert Theynet à Neu-
châtel et Charles Marty, à la Neuve-
ville , ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but : l'entreprise et
l'exécution de tous travaux de bâflperits,
plus particulièrement dans' le domaine"de
la gypserie-pelnture.

31. Radiation de la raison sociale Mar-
chand S. A. à Neuchâtel , commerce de
merperie et de jouets en gros , par suite
de transfert du siège de la société à
Mûnchenstein.

Au tribunal militaire
de Division 2A, à MalSeray

Le tribunal militaire rie Division 2 A
s'est réun i le 9 février 1955, à Malleray,
sous la présidence du colonel Duruz ,
grand juge, d'Estavayer-le-Lac ; le ma-
jor Bolle , auditeur , soutenait l'accusé.

En septembre 1954, lors du cours de
répétition , le sdt F. M. A. H., 1920, Bttr.
can. ld 1/42 , attendait avec d'autres ca-
marades près des camions sur lesquels
ils venaient de charger du matériel.

Un enfant die la localité qui avait
grimpé sur l'un des camions, s'était lé-
gèrement blessé en redescendant et se
trouvait  couché dan s l'herbe à quel que
distance des camions et dies soldats.

En revenant du camion , le soldat M.
ramassa une pièce de bois et la lança
en direction du prévenu A. en plaisan-
ta-nt au sujet d'une erreur de tir que
M. avait faite. En plaisantant également ,
A. ramassa la bûche et la lança en di-
rection die son camarade. En roulant
sur le sol la bûche heurta au passage
le visage d'un garçon qui fut  blessé aux
lèvres et à la mâchoire supérieure. Une
dent dut être extraite.

Sur demande du père de l' enfant  uin e
enquête mi l i t a i r e  fuit ouverte. Le sdt A.
seul reste Inculpé dans cette affaire.

Le tribunal le libère de l'inculpation
de lésion* corporelles par négligence ,
mais met une partie des frais à sa
charge.

Le. tribunal a jugé encore un sous-
oft 'ioior accusé d'a t t en t a t  à la pudeur des
enfants , subsidiairement de violation ries
devoirs du service. Après audition d'une
assistante de polic e qui avait procédé à
l'audition d-e trois garçons et de trois
camarades de service , l'accusé est recon-
nu coupable d'avoir commis un acte
contraire à la pudeur sur des enfants
de moins de seize ans. Il est condamn é
à dieux mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans et aux frais.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Chaux-de-Fonds II -
Fleurier II 11-1

Cette rencontre disputée samedi à la
patinoire des Mélèzes était la première
finale de série B entre les vainqueurs
des deux groupes neuchâtelois et Jura
ouest. Les Chaux-de-Fqnniers comptent
dans leur équipe plusieurs anciens
joueurs de ligue B, et bénéficiant d'un
entraînement régulier , ils ont la rou-
tine et la classe. La victoire ne pou-
vait donc leur échapper, comme ne leur
échappera pas une légitime ascensiop
en série A. Les Fleurisans , très jeunes
joueurs , n'ont pas démérité ; bien que
jouant contre une équipe très supé-
rieure , ils ont gardé le jeu très ou-
vert et à plusieurs reprises , n'ont man-
qué le but que de peu. Un score de
11 à 5 eût mieux reflété la différence
de classe des deux équipes.

Grande baisse
sur fous nos cafés rôtis

de 40 ct. à Fr. 1.2U par kg.

Notre vitrine très intéressante
29 sortes de cafés verts et leur provenance utilisées
pour la torréfaction de nos 8 qualités différentes

de Fr. 2.40 à Fr. 3.70 le lA kg.

Baisse sur le Nescafé de 20 ct. à Fr. 1.10 par boîte suivant
la grandeur

Epicerie fine Alf. HORISBERGER
Faubourg de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

TIMBRES ESCOMPTE N. E. & 3. 5 %
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Pour agrémenter vos loisirs, jj j

vous trouverez ', '¦'.

| AU DOMIN O |
PLACE-D'ARMES 6 g

des puzzles bon marché,
f f  

17 , .  . . . -, g
des jeux de f ami l le, m
des jeux de patience,¦

f ...et pour les enfants... \
des crayons de couleur, |

des livres à colorier,
B J. - B

des boîtes de peinture
... et tous les jouets.
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R A D I O S
Belles occasions depuis Fr. 75.—

Appareils à démolir depuis Fr. 10.—

F. LUDE?
spécialiste

NEUCHATEL
Sablons 48 Tél. 5 34 64

A remettre à Fribourg

cabinet dentaire
en pleine activité. — Offres sous chiffres
P 11109 F à Publicitas, Fribourg.

PIANO
noir, d'occasion, marque
Paçsard. Révisé et ga-
ranti. Bas prix. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel. Télé-
phone 6 78 78.

A vendre
« VW » de luxe

en parfait état, houssée.
Prix : 3300 fr. Adresser
offres écrites à G. R. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
poussette

grenat , à l'état de neuf ,
avec matelas, pare-soleil ,
80 fr. Georges Perret ,
Orée 9, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 31.

Carottes
potagères

belle qualité, 2000 kg.,
à vendre.

Burnet , Fétigny sur
Payerne, tél. (03'?) 6 24 7^

A VENDRE
deux complets en bon
état et d'autres habits ,
une paire de bottes No
43, une essoreuse à pied.
Maillefer 24. Tél.' 5 26 96.

OCCASIONS
A vendre deux appa-

reils de radio, un appa-
reil de photos « Kodak »Retina , à l'état de neuf ,
une cuisinière électrique
moderne. Adresser offres
écrites à J. B. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CARNET DU JOUE
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La rançon du plaisir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La nuit est à

nous.
Palace : 20 h. 30, Le comte de Monte-

Cristo (2me époque, La vengeance).
Théâtre : 2Q b- 30, Barbe-Noirp le, pirate, .
Rex : 20 h. 15, Topaze.

R V E N D R E
de gré à gré

ménage complet, soit : lits, canapés, tables,
bureau-secrétaire, bureau deux corps, six
chaises Louis-Philippe, chaise neuchâteloise,
glaces, bibliothèque, crédence, table de cui-
sine , réchaud à gaz, vaisselle, ustensiles de
cuisine, lingerie, draps de lit , robes, chaussu-
res, etc, à très bas prix. — S'adresser : rue
de Coulon 10, 3me à droite, aujourd'hui et
demain samedi, dès 14 heures.

alrhclÛrit Vf YjjWJtéty
Hôpital 1S, Neuchâtel Tél. S 26 OS

SAMEDI GRANDE VENTE DE : j

Bœuf à rôtir et à bouillir I
GROS VEAU. PORC. AGNEAU ;Une seule qualité : la meilleure i

aux prix les plus Justes i ; |

VISITEZ NOIRE EXPOSITION 1
OE CHAUSSURES BON MARCHÉ 1
POUR DAMES :

Fr. 9.- Fr. 12.- Fr. 16.- 1
Fr. 19.- 1

(Vu les prix bas, tous ces articles \
ne sont pas envoyés à choix)

CHAUSSURES :

lÊ jjJg I
SEYON 3 - NEUCHATEL

WlMIMIHIillllWIIIHIIMllIMMIlM

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

A vendre

moto « B.M.W. »
1SS2, 500 ce, très soignée,

scooter
« Victoria »

125 ce, siège arrière , roué'
de secours. Tél. 7 55 44. '.
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S\pt \ LA SÀINT-VALENTIN , I
\ -A jour de l'amitié, jour des petites attentions entre amis.

\fà ŷ  ̂
GRAND CHOIX DE PLANTES ET DE FLEURS CHEZ LE FLEURISTE ET L'HORTICULTEUR i

. . $e*Ha *H£ JyiP  ̂ t.

de là pomme iÇlII7

j j û ,'.. .TV/WM ^our ,es rï'* heures,
j \̂  

i, 
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une pomme: aliment
/j tâmMtit&i savoureux et énergétique.
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Sy\ Superbe }y

I RÔTI DE BŒUF ï
1 et BOUILLI |
y ; extra-tendre ^y
t'a et toujours notre bon |||

| jambon de campagne 1
M BOUCHERIE « MONT-FLEURY » |§j

I MAX HOFMANN i
^1 Bue Fleury 20 Tél. 510 50 

^

Jlwx une aîimentatum wiadewe IVI 1 \J IC ̂ BT «# amis p top a&e :
K!rf Ss?i'on

Vf froid A 9Û Levure alimentaire | m^m Germes de blé | Jflg Riz naturel Vialone 1 Ciig Poudre de lait écrémé 1 "JE
(460 g. = 5 dl . 2.10) le litre "ïia^a '&J (boite de 200 g. 2.—) 100 g. Al (paquet de 350 g. —.50) le kg El il M (paquet de 970 g. 1.50) le kg. AlW ^f boite de 500 g. 

IB # V

Graisse végétale \ Aiï Assaisonnement vitamineux 1 CC6 Millet doré a QUI Crème de noisette , CÛ2 Café de malt J ^C
plaque de 500 g. f iaHsW ( tube fi° S- 1- —) 10° "¦ AnvEf (paquet de 555 g. —.50) le kg. "ivU (boite de 220 g. 1.50) 100 g. H|<|f fUP paquet de 500 g. Aa ffîjg <âf

Thé de tilleul B95 Camomille 1 ]| l Feuilles de maté M5 Pajn croustillant QJ| fj ĵjgJf^M OC
(paquet de 80 g. —.50) 100 g. "IUM (paquet de 45 g. —.60) 100 g. AlAA (paquet de 120 g. —.75) 100 g. IVM (paquet de 2O0 g. — .60) 100 g. fl %JP V plaque de 100 g. iVV

Thé de menthe «C2 Cynorrhodon m OC Confiture mjbricots A yr Sucre brut moulu 1 JE Jus d'oranges gr
(paquet de 58 g. —.50) 100 g. lUw (Paquet de 200 g. —.50) 100 g. IHi V (dépôt —.50) bocal de 500 g. OmnS V paquet de 1 kg. AlftlV boite de l7 ° S- IVV
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V" M f H S 11 H l EII - I ",V ' ̂ ^^^^^^3^  ̂ ' I1P1 *1 (A «ence) Tél. (038) 5 79 14 -|j

Sans doute connaissez-vous \\/ jjjj^^̂ ^iL \
déjà , Mesdames , le nouveau V3 Jpj|Jr̂ W<JF \

prononcées avec enthousiasme 1 f, - " . ^ r̂nff ^̂ ïïnjf

maintenant , ce bouillon gras ^K VrL« h, <S

Baisse de prix ĵà . , //' _w
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que Jusqu'ici. C'es,t pour vous !^Ê^"
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Bouillon gras extra Maggi |ViA UV7l  ̂̂ MÊT UÛU OH Q^à votre menu et de l' employer ^SW jIaM ^  ̂/ w V*flW
dans tous les cas où "* wT / _

un bon consommé peut JPII11 ">'¦"-" 1 ¦" V T P£)
améliorer un mets. ^
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^̂  203 D'OCCASION

É

peut aussi vous donner
entière satisfaction

car même un modèle

1949
EST DÉJÀ

- / UNE VOITURE
DE CONCEPTION MODERNE

Comparez les caractéristiques ci-dessous avec celles
d'autres voitures actuelles de même type, puissance ef prix :

MOTEUR : i cylindres, squpapeis an CHASSIS-SUSPENSION : Ensem-
tête en V. Bougie au centre. Culas- ble monocoque. Suspension avant à
se à chambre de combustion hémi- roues indépendantes par ressort
sphérique, en alliage d'aluminium transversal. Suspension à essj eu
ALPAX. Taux de compression 6,8. rigide semi-flottant par ressorts hé-
Moteur carré, alésage 75 mm., cour- licoïctaux. Amortisse'Urs hydrauli-
se : 73. Cylindres en f onte extra- ques à double- effet .
dinre facilement remplaçai) le pour
révision à bas prix FREINS hydrauliques sur les quarpuissance iiscaie : t L.V. t F j à mai méGaiH j quiePuissance au frein : 45 CV à 4500 t. de séc.u,ri,té  ̂  ̂ rQues "gfîCon énonce carter huile : 4 1. gurf ^  ̂ d freinage . 

686 
cm».Contenance essence : 50 1.

Contenance radiateur : 9,5 1.
DIRECTION à crémaillère. Rayon

TRANSMISSION : Propulsion ar- de braquage : 4 m. 50.
rière. Embrayage monodisque à sec,
souple et progressif . Boît e de vîtes- nvpm.i»niinTTt.c, • T,
ses à 4 rapports avant. 4me surmul- ^

NEUMATI(?"E
/
S
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a 
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^
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tipliée. 3 vitesses silencieuses et Dimensions 155/400. Longue durée.
synchronisées. Commande sous le
volant. Transmission par arbre à CARROSSERIE auto-porteuse en
cardan sous tube de réaction. Pont tôle d'acier. Poids à vide 930 kg.
arrière à vis sans fin. L'ensemble Répartition équilibrée des poids : |
est d'une robustesse à toute épreur 490 kg. sur l' avant , 440 kg. sur l'ar-
ve. rière.

CONSOMMATION : 7,5 à 9 litres aux 100 km., suivant moyenne réalisée.
VITESSE : 115 à 120 km.-heure. Montée des côtes jusqu'à 9 % en prise

directe. Autonomie moyenne avec plein d'essence : 550 km.,
soit Neuchâtel - Paris

| Demandez notre liste, ou venez voir et „ttrr4j / i / =*.i essayer sans engagement nos superbes occa- nK^Si ' "" s) iOt / ^ msions 203, modèles 1952, 1953 et 1954, vendues EkJ rV]A Û^y ', |il |
avec garanties, h des prix vraiment /? il >*̂ > îiiTTit i

AGENCE PEUGEOT '̂ ^HGARAGE DU LITTORAL Q^̂ t |
Au début de la nouvelle route 0̂ •
J _ , . _ , .  ... „ IA V O I T U R E  DE I U X E  E C O N O M I Q U Edes Falaises - Tél. 5 26 38

AVANTAGEUX

V O L A I L L E
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3— le H kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

%———MHWW W

On se le dit...
que les meilleures SAUCISSES AU FOIE, AUX
CHOUX DE PAYERNE , LAMBRUSCO doux, le
litre 2.15, se trouvent à

l'EPICERIE TH. CORSINI
Rue des Chavannes

En vinaigrette ^Ék
J|f ou en sauce l|||
Y0/k  ̂ notre beau mélange de 'l|§|

Il tripes cuites ¦
la *% *% f\ B
%p|. 500 gr. JitihV JËÈË

équitabiumern rémmiérs *̂̂ ^

Tiwf i&r tous h tmm, jj ^^^^
k mrà k mit Imw, ̂ ^^^È

Car OMO est maintenant doublement actif
Votre désir se réalise:Javant§ge de loisirs !
Le nouve l OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux . Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie dp la saleté a déjà
disparu. En vérité, ONJO raccourcit .la lessive
de la moitié !

Agréablement parfumé ! Travail plus agréable! Jll§fllÏBil|ï
Une innovation : OMO est le seul produit à JP^^^|fcfiwtremper qui répand un parfum agréable et ra- j f^QiflM m&mfraîchissant. Pareille atmosphère vous met de â|>#ffi%Q'||g
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail! JK^. >^M

Excellent dans chaque machin e à laver Jj |jlSliftl |i|fœ
pour dégrossir le linge ! ^^^^^BP'

Sm̂ 5 f U X &,'.~ ''.' - ~' '£s ' 'i ~'- i&P^ ' ' r Ŝ ŝBBÊSf K̂ ' .y S' ^ tf ltà »*»' l %m m *W

"̂
*̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ~̂ i i ¦¦¦" 1 1  ¦!

Pour votre auto
COUSSINS
POLITURES
VERNIS NITRO

imitation par fa i te
des tons par sp écialiste

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel |

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

Un air sain,

Occasion unique
A vendre chambre à

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

Demander l'adresse du
No 574 au bureau de la
Feuille d'avis.
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f ^éCONOMIES m

f— THÉÂTRE ï
fêWBâ Tél. 5 2162 Dès ce soir à 20 h. 30 GgS^̂ ffiffi HH^

Pour 4 jours seulement
i *

§ Un ouragan d'aventures à travers les océans en feu 1
Les fils de Satan attaquent la flotte du roi d'Angleterre

I n x '-<& • *
M iâWSr ~ "vw w-w^m\ e qu"i\s T̂a

BÀRBE-HOKU
i JL> EL M S Iix ̂ *\ 1  ̂ I
1 Un spectacle sensationnel en technicolor i I

i avec Robert NEWTON • Linda DARNELL • William BENDIX | 1

| Dimanche : matinée à 15 heures Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h.

Version originale sous-titrée français - allemand i

k JE
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Notre excellent

LARD FUMÉ
bien entremêlé

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

/// \

/ / /  TKTS»I *' H5  ̂ l-

| LES P R E M I È R E S  PHOTOS DE LA C O I F F U R E  |

« F L A M M E »
% P R I N T E M P S  - É T É  <<
(<\ CRÉÉES A PARIS PAR . H

I P. S C H E N K
\\\ MEMBRE DU SYNDICAT DE LA HAUTE COIFFURE Z

))) Le personnel de la maison a déjà reçu les instructions au sujet de la v
))) nouvelle coiffure Û

A vendre ,

table à rallonges
Prix avantageux. Télé-
phone 5 61 78.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet, gris , léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre belle

salle
à manger

en noyer , un buffet mo-
derne , une table à ral-
longes, six chaises rem-
bourrées.

Téléphone 5 54 47.

HHINAGOSdispensateur de forces par excellence M ffl
Aliment fortifiant diététique , Je nr A

. BANAGO contient des sub- fËr JBà
k stances indispensables à WT~ émn î
Hk l'édification de l'organis- JÊÊL I
BS  ̂ me: sucre de canne et de 

t £&
|Bk raisin, sels de calcium MMSf, '

<$K et de phosp hate, vita- j f â-;^M">**̂ ^
'fckfc mines Bi et P. ^̂ ^̂  «P

||3̂ »> NAGO Olteri
j ^

É

A vendre

petit chien
blanc. Pour renseigne-
ments, téléphoner au No
5 16 92.

J'ai l'avantage d'informer mes amis, mes connaissances et
mes clients, que j e remets mon commerce de gypserie-
peinture à

Monsieur Gaston Blandenier
et les prie de bien vouloir reporter sur mon successeur la
confiance qu'ils m'ont témoignée

G. Caprani
Ecluse 22 a _

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir de porter
à la connaissance de messieurs les propriétaires d'immeubles,
architectes, gérants, que j' ai repris le commerce de

Monsieur Guido Caprani
Me recommandant pour tous travaux de peinture , gypserie

et réfection , je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite par un travail soigné et consciencieux.

Gaston Blandenier.
Atelier : Ecluse 22, tél. 5 28 25

Appartement : Maillefer 21, tél. 5 51 36

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE — BERNE — BIENNE — COIRE — DAVOS — FRAUENFELD
GENÈVE — GLARIS — KREUZLINGEN — LAUSANNE — LUCERN E

LUGANO — NEUCHATEL — SAINT-GALL — ZOUG
NEW-YORK : 25, Pine Street

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WEINFELDEN

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

98Me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi 26 février 1955, à 10 h. 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich.

Ordre du jour :
1. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration

pour l'exercice 1954. Résolutions touchant le Compte de Profits
et Pertes et le Bilan au 31 décembre 1954 présentés par le Con-
seil d'administration ; décharge à l'Administration.

2. Propositions du Conseil d'administration et de la Commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à pren-
dre à ce sujet.

3. Election d'administrateurs .
4. Election de la Commission de vérification .

Les comptes de l'exercice , le rapport de la Commission de véri-
fication et le Rapport 'de gestion pour l'année 1954 seront tenus à
la disposition de MM. les actionnaires dès le 16 février 1955 au siège
de la Société à Zurich et auprès de toutes ses succursales et agences
en Suisse. MM. les actionnaires pourront obtenir des exemplaires
du Rapport de gestion pour l'exercice 195 1 à partir du 19 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées ,
contre présentation des actions ou justification de leur possession ,
dn mercredi 16 février au jeudi 24 février 1955 y compris , à la caisse
des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu 'aux caisses de ses suc-
cursales et agences en Suisse.

Zurich, le 10 février 1955.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : G A M P E R . .

Les accidents de la circulation augmentent
d'une manière inquiétante en Suisse

et dans le canton :

Piétons, attention !
Pour obtenir bulletins d'adhésion à la « Ligue pour la pro-
tection des piétons » (cotisation annuelle : Fr. 2.—) et tous
autres renseignements, s'adresser au secrétariat neuchâtelois:

Etude Favarger, avocats, Seyon 8, Neuchâtel , tél. 5 12 18.

A VENDRE
un réchaud « Jura » élec-
trique, deux plaques, Pr.
90.—¦ ; un poste de T.S.F.
« Philips » Fr. 100.— ;
deux lits pour enfants,
avec matelas et duvets,
usagés, à Pr. 20.— par
lit.

Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

CROIX BLEUE
Réunion du groupe de l'Est

Dimanche 13 courant, à 14 h. 30,
à Neuchâtel, au local

Que chaque membre se fasse un devoir d'y assister
Invitation cordiale à tous Le comité

1 II 55 ¦¦'" —

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

MROIMINE
'êf cu dès 1
w""m . aujourd'hui

rljL/ 20 15

RHÈ» samedi
JP dimanche

^S 14.45 17.30
'lj£ 20.15
M V Lundi 20.15
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NOIRAIGUE
Conseil gênerai

(c) Dans une brève séance, mardi, le
Conseil général a nommé membre de la
commission des services industriels, M.
Jules Monnet , em remplacement de M.
Marcel Villemin.

Il a accepté le transfert à la commune
municipale du collège, propriété, Jus-
qu'à maintenant, du fonds des ressor-
tissants.

En rapport avec la modification dé la
loi cantonale sur la caisse de pension
de l'Etat, les dispositions relatives au
paiement des cotisations des assurés ont
été adaptées.

Enfin , le législatif a voté un arrêté
portant de 900 ,000 fr. à 1,200 ,000 fr. le
crédit accordé par les communes copro-
priétaires du Plan-de-1'Eau pour l'équi-
pement de la concession du Furcil. Ce
supplément de crédit est motivé par une
production annuelle moyenne passant de
3 millions à 3,500,000 kW/h. et par les
précautions à prendre pour l'implanta-
tion du barrage qui sera construit à
neuf en aval de l'actuel. L'utilisation
rationnelle de la chute du Furcdi, dont
le Grand Conseil a renouvelé la conces-
sion pour une nouvelle période de cin-
quante ans, apportera une contribution
intéressante à la couverture des besoins
d'énergie électrique de la région.

Non ! Nous n'avon s pas encore
perdu la bataille

des répertoires téléphoniques !
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Passons donc aux arguments sérieux.
Ils peuven t se résumer d'un moi. Re-

venir on arrière coûterait trop cher.
Dan s sa soir prenante finesse psycholo-
gique, l'aidimiTiiistipalLoih n'a pas cru dle-
voir consiuiliter, au pnéalaiblie, le Conseil
d'Etat neuchâtelois ; mais enifiin, la ré-
forme est chose faite. Et nous serion s
très mal venus, nous les Romands, die
pousser aux dépenses !

Où les abonnés bernois
sont cités en exemple

« Regardez les abonnés bernois ! nou s
diR-oe encore. Ils sont bien ptos mal
desservis que vous. Ils avaient Bàle.
Ils n'ont plus que Neuchâtel. Mais eux
ne protestent pais. »

Rendons hommage aux Bernois, et
remairquons au passage qnre la nouvelle
répartition est plus albsumdie enooire que
noms ne l'avions cru.

Mais maintenant , recueillons-nous, et
méditons. On nous accuse de pousser
aux dépenses. Que répondrons-nous ?
Que nous ne voulons pas acheter une
liste supplémentaire. Bon ; mais cela
est peu de chose : les Bernois doivent
aussi l'acheter ! Que nous ne voulons
pas être séparés, même dans un ¦> bot-
tin », de nos concitoyens romands. Voilà
qui est différend : mais cela vaut-il la
peine d'une démarche à Berne ? Si non ,
oublions l'affaire , et n'emplissons pas
les airs des bruit B d'une querelle. Si
oui , fourbissons nos armes, tenons fer-
me , et allons jusqu 'au bout. Même si les
P.T.T. doivent engloutir quelque cent ou
deux cent mille francs dans leurs cabi-
nes.

En novembre d'arni.er , l'Institut mera-
ohâtal'oi s rédiigeait um commuiniiqué, que
mous avions ailiors publlié, ainsi d'aiil-
ilieuirs que plusieurs joiuinroaiux romainds
et S'Uiisises-ailemainids. Le bureau dlécidaiit
« die formuler umie énergique protesta-
tion à lYJdiresse de l'adiminiistiration fé-
dérale des P.T.T. » . Il demandait  « au
Canise.il d'Etat die réitérer sies efforts
pour que cette situation inadmissible
soit modifiée à l'avenir » . Il suggérait
« unie démarche comimiuine à Berne dies
goiuivernennenits n eniiohàtoliois , fribourgeois
et vaiudwiis, étant dominé que les Fri-
boiuirgeois et les VaudJoi s die pitasiieuirs
districts sont , eux aussi, coupés du
reste de la Suisse romande, ou même
de piliusiieiums cantons » .

Le Conseil d'Etat répondit ralentis que
sies démarches à Berne étaient restées
vaines , .et qu'il m'y avait plus, à son
grand regret, die reooiuirs légal. L'Insti-
tut neucbàieiois insista : même répon-
se. Et l'autre jouir, aiprès la question
du député Jean-Paul Boiuirquim, le Con-
seil d'Etat, qui se oomtentait d'ailileurs
de citer îles airgiuments diu département
fédéra l elles P.T.T., les faisait suiiyre de
cette conclusion. :

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
tenter d'obtenir de l'autorité fédérale une
modification qui donne satisfaction aux
abonnés de notre canton. Malheureuse-
ment, ses efforts sont restés vains.

En bref , nous avons protesté. « Mon
siège est fait », ont répondu lies P.T.T.
Alors, « les reoouins légaux étaint épui-
sés », nous feroms comme les abonnés
bernois^ 

qui m'ont pas nos raisons die
parler : mous nous tairons.

Où nous ref usons d'admettre
le décret d'un chef de service

Eh bien ! mon , noms ne motus tairons
pas.

Nous continuerons à protester, parce
que nous ' considérons que la réform e
des annuaires téléphoniques, qu 'aucune

« raison technique » ne rendait néces-
saire, témoigne d'une ignorance totale
du compartimentage politique et géo-
graphique de notre pays. Et aussi parce
que Neuchâtel , canton-frontière de la
Suisse romande, a déjà trop de peine à
lutter contre l'infiltration de la langue
et des coutumes germaniques : nous
voulons , en conséquence, que ses liens
avec Vaud et Genève ne soient pas dis-
tendus, mais renforc és.

Nous savons que l'Admiimiisitratiion, cet
Etat dams l'Etat , est um monde cilios, qui
a sa logiqu e et son ordonnance. Il était,
à ses yeux, plus logique die partaiger
ainsi les abominés diu téléphone ; «De-
main, il sera plus logique de prendire
à notre égard telle mesure qui lésera
plus encore que celle-là mois intérêts lo-
caux. En elle-même, la logique admi-
nistrative est qiuielquefois irréfutable
(bien que ce me soit même pas le cas
ici) ; mais elle va souvent contre la
vie réelle, parce qu'elle ne songe qu'à
simplifier, à schématiser, à géométriser.

Les recours légaux sont épuisés ? Voi-
là qui ne nous surprend pas : il n'y
en a jamais eu. Le Conseil d'Etat n'a
jamais pu refuser l'application à Neu-
châtel d'une mesure comme celle qui
nous occupe.

En revanche, il nous paraît inadmis-
sible que, dans ce pays fédéraliste, un
gouvernement cantonal puisse céder,
presque sans résistance, à une adminis-
tration qui a manifestement tort. Bien
sûr, nous paraissons naïf , et « on en a
vu d'autres ». Mais il faut bien , une fois,
montrer qu'on ne cédera pas.

— Alors que voulez-vous faire ? de-
mande le Conseil d'Etat.

Question à laquelle nous répondrons :
c'est à vous de trouver le moyen.

Nous savons bien qu 'en politique, le
plus tenace, le plus énergique est pres-
que toujours le gagnant. Ecrivez enco-
re et encore à Berne. Allez-y vous-
mêmes. Protestez en public. Revenez à
vos protestations comme à une idée fixe,
comme le taon revient au cheval. Et à la
longue, le cheval finit toujours par
broncher.

Que, de leu r côté, les députés neu-
châtelois au Conseil national interpel-
lent le Conseil fédéral .

Oh ! n ous arvoiuierons que les « bot-
tins » n'ont pas, coimime les tomates et
les abricots , le pouvoir de soulever tes
fouilles et de lies port er jusque devant
l'entrée du Palais fédéral . Il n'y aura
pas de grand mouvement populaire.

Mais nous serons curieux de voir,
dans l'esprit partagé de M. Lepori, qui
l'emportera , du chef de service qui a
voul u la réforme, ou du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neu«
chàtel !

Jean-Marie VODOZ.

du jeudi 10 février 1955

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Carottes x> —. .70
Poireaux blancs . . .  » —. .80
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —.— —.80
Choux Marcelin . . .  » —. .80
Choux de Bruxelles . s 1.— 1.20
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Endives » —.— 1.40
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —. .75
Pommes » —.60 1.20
Noix » 3.40 3.80
Châtaignes » —.— 1.60
Oranges » 1.— 1.35
Mandarines » 1.40 1.60
Raisin » — .— 2.40
CEufs la douz . —.— 3.20
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Promage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— R.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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N'impor te quoi, n 'importe où.
i 1!&911œUe vraiment
^"  ̂ tout!

A vendre une
cuisinière à gaz
un lampadaire

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel. Tél. 5 10 60.

KA \1 f^ftÊff  ̂ Les souliers
WÊliéÊÈtiJr  ̂ des gosses . ..
HBHr et les vôtres vous ont
WËÊtW coûté cher. Ils méritent
WÈg d'être protégés \̂

ra Crème en verre, danstoutes les nuances
^ ry *\

I L courantes, avec 2 POINTS CO-OP . . . I.OU

[ m. Graisse brillante pour vos chaussures
fc Ĵ  

de marche et de 
travail =y *%

| - Î L 
50 

g, avec 2 POINTS CO-OP ". /U

1 * ^̂  
100g, avec 3POINTS CO-OP 1-ZU

I§lll ^̂ fe. Avec ristourne!

Â l 'occasion de la saison de blanc

Miele
inaugure sa machine à laver

« Miele » rapide 65

y- Miele ' . :'.'i

l ¦' ¦: . ;,
|L̂ ?V ¦.¦ ' ¦ 'ji

;>,¦&," ¦ ¦ '¦ J ¦ ,.v

F-1-!
La machine à laver de grande marque...

à la portée de chacun

PRIX : Fr. 550.— (sans chauffage)

Avec chauffage , pompe , lampe té- "JI53Ï
moin Fr. IwUi—

Lave, cuit, rince et essore

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

II M I*AM AAHPnî l  ¦ méfiez-vous des rabaisun non conseil : et cadeaux qui n en
sont probablement pas.

Demandez prospectus et renseignements

CHARLES WAAG ^^CHATEL
646

Téléphone 5 2914

' ' ' - ¦¦¦ >
'

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

¦»ra~niirmiiî¥TiïiMiirirïïinmnrriTriniTrïï« min iniuTTnmmfir ^—i—TïïTMMMlllBm—¦

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire
normalement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux, les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

Les GENEVEYS.SLR-COFFRANE
Soirée des Samaritains

(c) Samedi, à l'hôtel de Commune, la
section des Samaritains du' Val-de-Ruz
ouest a donné, à l'intention de ses mem-
bres et des membres passifs, une très
belle soirée.

Organisée d'une façon parfaite par les
membres du comité, sous la présidence
de M. H. Jeanrenaud et de leur moni-
teur, A. Muhlethaler, cette soirée a ob-
tenu un très grand succès. Des Jeux , de
petites comédies et la danse ont été les
principales attractions.
« Sommes-nous à nn tournant

de l'histoire ? »
(c) Organisée par la Société d'émulation,
cette conférence a eu lieu à la halle de
gymnastique. C'est devant un nombreux
public que le conférencier , le pasteur
Porret, de Coffrane, a présenté « Som-
mes-nous à un tournant de l'histoire ? ».

Chacun a été vivement Intéressé par
ce sujet développé d'une magistrale fa-
çon.

VAL-DE-RUZ

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de janvier, 9
naissances (toutes au service de ma-
ternité de l'hôpital) et 6 décès ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil , où un mariage a été cé-
lébré.

SAINTE-CROIX
Tentative de viol

(c) Un jeune colporteur, de passage
dans la localité , a tenté d'abuser d'une
ménagère à laquelle il vendait des ar-
ticles. Plainte fut  immédiatement dé-
posée. Grâce aux recherches entreprises
par la gendarmerie , ce douteux person-
nage a été arrêté. Il a été écroué aux
prisons d'Yverdon.

VAL-DE-TRAVERS

CHR ONI Q UE REGIONALE
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a tout d'abord été donnée du
Jugement d'un accident d'automobiles
survenu à Bevaix. P. D., tenant sa gau-
che, est entré en collision avec E. B.,
qui, en voyant arriver une automobUe
contre lui , avait immédiatement freiné.
D y eut des dégâts matériels aux deux
voitures. E. B. est libéré , tandis que
F. D. devra verser 30 fr. d'amende,
115 ir. de frais et 30 fr. d'indemnité à
titre de frais d'intervention du manda-
taire de B.

W. K., qui a pris des photographies au
cours d'un bal public à l'hôtel des XIII
Cantons à, Peseux , sans être en posses-
sion d'une patente de l'autorité compé-
tente, ne fera pas grand bénéfice, car il
devra débourser 10 fr. d'amende et 5 fr.
de Irais.

B. S. et J.-P. E.. en compagnie de trols
galopins, tous de Colombier, avalent
passé la soirée dans un cercle de leur
village qu'ils quittèrent peu après 2 heu-
res du matin pour se rendre à pied à
Neuchâtel. Passant par l'allée du Port et
étaint tous passablement éméchés, Ils
n'imaginèrent rien de mieux que de bri-
ser des lampes et un poteau Indicateur.
Ooût de la casse : plus de 70 fr., qui
sont dus à la commune. En outre, B. S.
et J.-P. E. écopent chacun de 20 fr.
d'amende et de 5 fr. de frais.

A. V., venant de Cormondrèche par la
route longeant la vole au sud et se ter-
minant à angle droit avec le passage à
niveau, a franchi ce dernier au moment
où les barrières se baissaient. H dit qu'il
n'a pas freiné parce que , la route étant
verglacée, 11 n'aurait pu s'arrêter que
contre la barrière ou sur les voies, ris-
quant alors d'avoir un accident beau-
coup plus grave qu'en forçant le passage.

Il paiera tout de même 15 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

P. W., actuellement domicilié â Zurich ,
est condamné par défaut â 20 Jours
d'emprisonnement. Les 75 fr. de frais de
la cause sont mis à sa charge.

VIGNOBLE (c) Les soirées musicales et théâtrales de
l'« Echo de l'Areuse » ont eu Heu samedi
et dimanche derniers .

Nos chanteurs, que M. Raoul Châte-
lain dirigeait avec son brio habituel , ont
exécuté « Terre Jurassienne » de M. Mi-
che et « Chant des labours » de ^G.-L.
Pantillon , ainsi que deux chansons fran-
çaises qui eurent chaque soir l'honneur
du bis. Le dernier chant, « Le vent d'hir
ver » était accompagné à l'accordéon
chromatique par la virtuose bien connue
qu 'est Mlle Ducommun. Les applaudis-
sements nourris ont prouvé à notre
Chœur d'hommes combien le public l'ap-
précie .

Après la partie musicale, les acteurs de
la société interprétèrent avec entrain et
verve la comédie de C. Spaak et P. Bri-
ve : « Premier bal » . Un père bricoleur
Invétéré et malchanceux, un médecin
sans mémoire sinon celle des chiffres ,
un amoureux timide, un autre sensible
à la poudre aux yeux, deux filles à ma-
rier et une vieille cuisinière à la lan-
gue bien pendue , en faut -il davantage
pour construire trols actes fort amu-
sants ? Chacun recevra son dû : Jean,
le fils du médecin , épousera la sémil-
lante mais légère Danielle avec laquelle
ils courront les plaisirs mondains et ou-
blieront de s'aimer, tandis que le timide
Ernest trouvera finalement en Nicole cel-
le qui lui donnera un bonheur familial
paisible et longuement attendu.

Les rires fusant à chaque Instant
prouvèrent aux acteurs que le public
goûtait leur Jeu et que la pièce lui plai-
sait . Tous nos comédiens peuvent être
félicités.

Adieux à la classe 09
(c) Jeudi dernier , les pompiers de la
classe 09 ont rendu leur équipement au
hangar puis sont montés à la salle du
Conseil communal où les attendaient la
commission du feu , une délégation du
Conseil communal et leur capitaine.

M. Marcel Courvolsler , remplaçant le
président de la commission du feu , alité,
remercia les pompiers de la classe 09 des
des services rendus et leur remis au nom
des autorités communales une fourchette
et une cuiller portant l'insigne des sa-
peurs. M. André Udriet , capitaine du
corps boudrysan, leur exprima aussi sa
gratitude.

Notons que M. Louis Etienne, égale-
ment convoqué, reste fidèle à son poste
de samaritain, bien qu'appartenant à la
classe 95.

Soirées du Chœur d'hommes Conférence sur les lépreux
et leur guérison

(sp) Après les remarquables films de
l'Office cinématographique de l'Eglise
réformée neuchâteloise , présentés récem-
ment au profit des Missions, celui de
« Valbonne » n 'a pas eu moins de suc-
cès auprès des spectateurs accourus, sa-
medi , à la salle de la Poste.

Les premiers nous transportaient au
cœur de l'Afrique et en Guyane — sur
l'Ogooué , aux longues pirogues, et chez
les Indiens et les Noirs du Haut Maroni,
dans la forêt vierge de l'Amazone. Le
second faisait suite à une conférence du
pasteur Albert Delord , directeur du sa-
natorium pour lépreux, 'situé aux confins
des Cévennes. Fondé en 1926, il abrite
aujourd'hui une cinquantaine de mala-
des , Européens et gens de couleur, peu
de chose en f ace des dix mille à quinze
mille lépreux répandus dans le monde,
mais œuvre admirable de fol et de misé-
ricorde . Elle a grandi et subsiste grâce
aux dons qui arrivent en réponse à la
prière persévérante , oar M. Delord est un
nouveau Georges Muller.

Il nous dit que la maladie de Han-
sen est infiniment moins contagieuse
qu'on ne se l'imagine généralement; il
lutte avec acharnement contre les pré-
Jugés séculaires qui rendent si difficile
au lépreux guéri sa réintégration dans
la société et sa possibilité de gagner sa
vie. Car on les guérit , c'est un fait In-
déniable , quand on s'y prend à temps.
Dans le traitement , on a abandonné de-
puis peu l'huile de Chaulmoogra. On
préfère les sulfones, qui s'administrent
sous forme de cachet.

Site enchanteur, Valbonne, ancienne
abbaye , - se blottit dans une combe au
milieu d'immenses forêts de chênes
verts. Ses terres et ses Jardins, comme
son bétail , fournissent une nourriture
abondante aux malades et au personnel;
mais c'est la nourriture spirituelle de
l'Evangile qui contribue le plus à leur
guérison , par l'espérance qu'elle leur ap-
porte. A la fin, M. Delord répondit aux
questions de ses auditeurs. Le montant
de la collecte l'aidera à construire un
nouveau pavillon pour ses lépreux.

J. N.

LES RAYARDS
« Jedermann »

(c) L'œuvre saisissante d'Hugo von
Hoffmannsthal a été donnée aux Ver-
rières par la Jeunesse paroissiale , dans
l'adaptation de Charly Clerc.

Les Jeunes , qui ont travaillé avec zèle
sous la direction du pasteur DuBois,
ont réalisé là un très grand effort ,
d'autant plus méritoire que la plupart
d'entre eux jouaient pour la première
fois. Il faut souligner aussi l'Interpréta-
tion remarquable des rôles dominants.

La scène avait été aménagée dans le
chœur même du temple avec une so-
briété de décor qui mit en valeur l'at-
titude et les costumes des acteurs, en
même temps qu'elle facilitait le dérou-
lement rapide du jeu. L'atmosphère était
soutenue par des intermèdes musicaux
choisis avec goût et Interprétés à l'or-
gue avec talent.

De nombreux spectateurs étaient ve-
nus entendre les jeunes acteurs ; ils ont
été vivement émus par le sens profond
de l'œuvre.

LES VERRIÈRES

(c) Le Conseil communal s'est réuni
mardi soir pour la première fois depuis
l'élection de ses deux nouveaux membres:
MM. Jean Puchs et Charles Loew.

Il s'est constitué de la manière sui-
vante : président: F.-A. Landry ; vice-
président : H. Giroud ; secrétariat : Jean
Puchs ; finances : F.-A. Landry ; police :
Louis Fauguel ; travaux publics : H. Gi-
roud ; domaines et bâtiments : Jean
Fuchs ; services industriel : Charles Lœw;
assistance : Louis Fauguel ; délégation
forestière : Louis Fauguel , Jean Fuchs, H.
Giroud .

Constitution
du Conseil communal

Quelques instants sur les hauts
chantiers valaisans

(c) Invité par le Groupe d'hommes de
notre localité , le pasteur Nicole , rési-
dent du Orêt-Bérard , ancien aumônier
protestant sur les hauts chantiers de la
Dlxence et de Mauvolsln, est venu nous
donner , lundi soir , une causerie très
captivante sur les Immenses travaux qui
sont en voie d'exécution la-haut et plus
particulièrement sur son ministère par-
mi les artisans de ces travaux.

Après un exposé très clair des projets
de vaste envergure conçus par les ingé-
nieurs et les entreprises intéressées,
l'orateur dépeignit la vie et les condi-
tions extrêmement rudes de ces hom-
mes en activité aux conflns

^
de ces hauts

vallons. Existence sévère au sein d'une
contrée Inhospitalière, dans le bruit In-
cessant des machines, des moteurs et
des explosions, que des êtres humains
de toute nature et de toute provenance
partagent dans une promlsouité faite de
méfiance et d'isolement bien souvent .

LA COTE-AUX-FÉES
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CASINO-ROTONDE
JEUDI 17 FÉVRIER, à 20 h. 30 j

_ PATRICE et MARIO
¦̂ ^^^  ̂ avec un programme de

MUSIC-HALL sensationnel j
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ^mtQ

Tél. 5 44 66

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂT EL
Dimanches 13 et 20 février, à 15 heures
et chaque soir du 13 au 20 février

à 20 h. 15

IL FAUT
EN SORTIR !

Série de réunions par

l'Equipe de Neuchâtel
MM. F. de ROVGEMOIVT, pasteur, j

J. RAILLIF et F. JÉQUIER

! avec la collaboration de

Ed. RIEDER (Saint-Etienne)
et L. ODIER (Genève)

' '

nouveau prix

ne coûte plus que 30cts
Faites une cuisine plus savoureuse, plus
complète,pluséconomiqueavecleBouil-
lon gras spécial KNORR , le préféré des
ménagères de Suisse et de l'Etranger.
Le Bouillon gras spécial KNORR pos-
sède toutes les vertus et toute la finesse
de goût du bouillon «maison» mijoté chez
soi. Il est l'élu des gourmets, donc il est
te vôtref

s'j | Samedi 12 février dès 14 h. et 20 h. f£i
à la SALLE D1XI (700 places) [y

1 Le plus grand match 1
. j des Hl

i CHASSEURS DU LOCLE 1
Comme d'habitude y]y

seulement de gros quines
\y] EXEMPLES : ffl

'I  1er quine, un vélo ei|
'y l  2me » un chevreuil f & Ë¦ ;îl 3me » un jambon yM
; ''¦' I 1er » un costume pour dame j s»
i,,.:! 2me » un habit d'homme K Vi
I 3me » une oie Wà

ly milieux de salon, tours de |!jj
V -i lit, dindes, oies, jambons, I; 1
f.M e*c- I1É
V J Cartes à 50 ct. - Autocar à chaque [:;]
\yi train \Sy

Conseils de couture

RINGIER
COUPE, ESSAYAGE

le mercredi de 14 à 21 heures

COURS DU SOIR
Mme Schmutz, rue de l'Eglise 2
Téléphone 5 49 34 ¦

Les billets réservés sont ^8fi[ ' ' mf j mm IIAMM MMHMA fflfifi m â%9*m&4%
assurés jusqu'à f» ff llll w ïJSlSItlï lI L»ÏJ Oil IjDI 16

t "• ' ¦ ̂ ^BWHIPIHMKWE: • --lilwiî ^B ^̂ fflHffi v i  'V 9£§§^̂ | ' ï ¦/¦i ¦.̂ 'î V v ' '¦ ¦ ¦y f̂fljl̂ F Hk^

EN 5 à 7 Samedi, dimanche à 17 h. 30 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 2me époque «LA VENGEANCE »

Amis de la Pensée Protestante j
Anla de l'Université

Mercredi 16 février à 20 h. 15

«La Guerre et l'Evangile »
Conférence publique et gratuite

de M. Jean Lasserre,
pasteur à Saint-Etienne

Restaurant du Bas de Gibraltar
Chez Jean-Louis

Dimanche 20 février, à 14 heures précises

MATCH AU COCHON
S'inscrire d'avance : Téléphone 510 48

fbhSk •* 
après les grandes villes suisses

£%lT * 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. 1.50
Poste principale - Peseux . . . .  environ Fr. 4.—

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

Taxis CAB, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
Tél. 522 02

»—I Le» 10, 11 et 12 février 1955, une voiture CAR, signalée par
5  ̂

un 
drapeau neuchâtelois, circulera gratuitement. Cette voiture

S 
est à votre disposition dans le rayon local. Faites signe à notre
chauffeur... et faites l'essai !

13

w. yHwti i » * • • • • • » 'JflSy ff

A LA PINTE :

la bonne saucisse an 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 gamme de vos plus
chers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 58

SALLE DES CONFÉRENCES

L'AFRIQUE PRIMITIVE
! sous le patronage du Musée

d'ethnographie de Neuchâtel

L'EXPLORATEUR RENÉ FURST
présente son film documentaire en couleurs

réalisé au
jF^'" " "̂  Tchad

i '*îj& e' au Cameroun i

V llllÉ ! *$& Mercredi 16 février , !

SS^mff î | à l'agence Strubin
* s fw| 1||p .; l ibrairie Reymond

*0 
,S>^P ; Pour adultes

POUR l'achat
la vente
l'échange
la réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute confiance à

M. Bornand \
POTEAUX 4

Qni n'a pas vu

Max Bernard
n'a rien vu !

àVEscale

AU DOMINO
Clinique

de poupées
PERRUQUES

Place-d'Armes 6

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44 |

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
BU JOURNAL

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

TéL (021) 22 69 25

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

MWBBÊÊÊË CE SOIR HHBBÉt
El GRAND GALA DU «GRISB1-€LUB> PARIS H

avec J. Dalès et les plus belles femmes de France

j La reine de Paris, Miss Marseille et Miss Suisse 1954 ':

1 Election de Miss Neuchâtel 55 m
; Vendredi 11 février, à 20 h. 30

« DANCING - ESCALE » : ' i

Propriétaires-gérants
Pour le détartrage de vos boilers de toutes

capacités, adressez-vous à

J.-P. BLANCHOUD
Rouillères 26, Neuchâtel

Travail rapide et soigné
Prix modérés - Devis sur demande

ISp^EÊ  CHAUMONT

Salami tjx V^
Vins rouges \^X

Nebiolo Y*
nouveau doux
Cappuccino- TéL 7 81 10

Zappla



La crue des grands fleuves
se poursuit en France

La Seine-et-Marne à nouveau menacée
PARIS, 10. — La crue des grands

fleuves et de leurs affluents se pour-
suit en France. La Seine monte tou-
jours, notamment dans le département
de Seine-et-Marne, qui avait déjà été
très éprouvé il y a trois semaines. De
vastes superficies sont toujours sous
les eaux depuis la dernière crue.

Daiirs le Dauphin é, l'Isère et ses af-
fluents ont cauisé de sérieux dégâts. Des
pylônes électriques ont été arrachés,
des torrents de boue ont coupé la cir-
culation suir une série de routes, non
seulement dan s le Dauphiné. mais aussi
dans la Haute-Ta.rentaise. La ligne de
chemin de fer Chambéry-Modaue, qui
avait été coupée a pu être dégagée après
quelques heures d'effor ts .

Dams la Charente maritime, une tren-
taine de maisons ont été inondées, à
Niel-sur-Mer. L'eau atteint 1 m. 20,
dans certaines d'entre elles. De nom-
breux champs sont submergés dans la
région de la Rochelle.

Une violente tempête de neige s'est
abattue hier sur le Val d'Isère.

Même en Af rique du Sud...
Des milliers d'hectares

sont sous l'eau
JOHANNESBOURG, 10, (A.F.P.) —

Des milliers d'hectares de terres cul-
tivées sont inondés, et l'on enregistre
d'importants dégâts, dans une grande
partie du Tramsvaal , du Natal et de
l'Etat libre d'Orange, à la suite des

pluies torrentielles qui ont provoqué la
crue des fleuves et des rivières.

La circulation routière est interrom-
pue en divers endroits à l'intérieur de
l'Afrique du Sud, notamment entre
Johannesbourg, Durban et la ville die
Standerton est, depuis la nuit dernière,
recouverte par les eaux.

Italie du Sud :
Une masse de terre

sur un f ront de 150 m.
avance contre Pisticci

TARENTE, 10, (A.F.P.) — Une énorme
masse de terrain , que la pluie a déta-
chée die la montagne et qui avance sur
un front de 150 m., menace unie partie
de la banlieue de la petite ville de
Pisticci, à une soixantaine de kilomètres
à l'ouest de Tarente, dans le sud de
l'Italie. Plusieurs petites habitat ions de
campagne ont déjà été renversées et la
pluie ne cesse de tomber, aggravant la
menace. Des experts sont venus sur les
lieux pour décider des mesures à
prendre.

Tyrol : Avalanches
INNSBRUCK , 10, (A.F.P.) — A la

suite des chutes de neige de ces der-
niers jours, des avalanches ont coupé
ou menacen t plusieurs routes du Tyrol ,
qui ont dû être fermées à la cir-
culation.

EN AFRI QUE DU SUD
Le gouvernement Strij dom à l'œuvre

Leurs maisons sont vendues ou rasées
JOHANNESBOUR G , 9. — Ce que le

Dr Daniel Malan , chef  du parti natio-
naliste de l'Union sud-africaine , celui
qui se vantait d'être « l'homme te p lus
haï d 'A f r i que s> n'avait jamais osé fa i re
au cours des six années qu'il détint
le pouvoir, son successeur, Johannes
Stri jdom, vient de le réaliser trois
mois à peine après sa nomination au
poste de premier ministre, écrit l' « Au-
rore ».

La semaine prochaine , il n'y aura
plus d' «indigènes » à Johannesbourg.
Quelques centaines d' entre eux ont
déjà quitté la ville mardi matin à des-
tination d' une « colonie » située à une
vingtaine de kilomètres de là.

L' opération « évacuation » devait , en
principe , commencer samedi , et toutes
les dispositions avaient été prises pour
qu'elle se déroule dans le calme.

Lundi, subitement , le ministre de la
just ice , M. C. R. Smart , qui revient
de Londres , où. il a assisté à la confé -
rence des premiers ministres du Com-
monwealth, publiait  un décret inter-
disant pendant une durée de vingt
jours les réunions de p lus de douze
personnes sur la voie publique , g com-
pris les séances cinématographiques
et théâtrales , ainsi que les manifesta-
tions religieuses et sportives.

Il  exp liquait qu 'il avait des raisons
de penser que des incidents pourraient

se produire entre la population blan-
che et les « natives ».

En f a i t , ce décret — on le sait main-
tenant — n'avait pour but que d'entre-
prendre — clandestinement si l'on peut
dire — l'évacuation de la première
tranche des quel que 50.000 hommes de
couleur qui vivent tant bien que mal
— et p lutôt mal que bien — dans leur
quartier réservé , « Sop hiatown ».

Ce quartier est composé en grande
partie de taudis, mais on y trouve éga-
lement des maisonnettes propres et
bien tenues par leurs propriétaires.
Ces dernières, qui seront également
évacuées, pourront être vendues aux
enchères. Quant aux taudis , ils seront
rasés. Les premiers ont été abattus
quel ques minutes après le départ de
leurs locataires.

L'app lication de ce programme de
« relogement» a provoqué des remous
parmi la population de couleur , car
incontestablement il entre dans le ca-
dre de « l' appatheid » ou sé gré gation
racia l, que l'actuel gouvernement
sud-africain appl ique  avec f rénés i e .

Dès l' aube , p lusieurs lourds camions
sont arrivés à Sop hiatown pour « em-
barquer » 150 fami l les  et leurs maigres
biens , composés principalement d'us-
tensiles de cuisine. I l  n'y a pas eu
d'incident.

Tous les Noirs de Johannesbourg
sont expulsés de la ville

et envoyés dans une «colonie»

M. Pfimlin
pressenti

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Gaullistes
(antieuropéens) aussi

De même, mais sur le plan inter-
national, le candidat républicain popu-
laire verra se dresser contre lui la ma-
jorité des gaullistes, qui n 'accepteront
à aucun prix que la présidence du
Conseil échoie à un parti de stricte
obédience européenne.

Les radicaux divisés
Quant aux radicaux, ils se trouve-

ront aussi divisés à l'égard de M. Pfim-
lin qu'ils l'étaient vis-à-vis de M. Piway,
et pour cette bonne raison que, si
M. Pinay leur était pins ou moins sus-
pect parce qu'il était « de droite »,
M. Pfimlin le leur sera davantage
encore, parce qu'à tort ou à raison , il
s* présentera à leurs vœux comme l'in-
carnation d'un parti clérical.

Un radical
ferait mieux l'affaire

Autant dire, dans ces conditions, que
la tâche du candidat M.R.P. est extrê-
mement difficile, ct qu 'en dépit de la
sympathie personnelle dont il jouit
sur tous les bancs de l'Assemblée, le
Bouriant et honnête M. Pfimlin aura
peine à mettre sur pied une com-
binaison gouvernementale susceptible de
rassembler une majorité substantielle.

A la vérité, d'ailleurs, la candidature
Pfimlin n'est pas prise très au sérieux
à l'Assemblée, où l'on continue à pen-
ser qu 'un président du Conseil radical
(M. Edgar Faure ou M. Charles Brune)
ferait infiniment mieux l'affaire...

M.-G. G.

Vers la fusion
des deux grands syndicats

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 10, (A.F.P.) — Lors de
la séance qu'il a tenue jeudi , à Miami
Beach , le conseil exécutif du syndicat
de la « Fédération américain e du tra-
vail • (A.F.L.) a approuvé à l'unani-
mité un projet de fusion avec le syn-
dicat C.I.O. (« Congrès pour l'organisa-
tion industrielle »).

M. George Neany, présiden t de
l'A.F.L. a déolairé que la direction du
C.I.O. donnera très probablement son
accord à la fusion des deux syndicats,
cela d'ici 15 jours.

Mort de Xavier de Gaulle
FRANCE

BORDEAUX, 10 (A.F.P.). — M. Xa-
vier de Gaulle, frère du général Char-
les de Gaulle, ancien consul général
de France en Suisse, est décédé.

Il avait pris sa retraite en décembre
dernier.

On aurait bien tort de se gêner
Les dépassements de crédits pour le « Poly »

Notre corresipondanl de Berne
nous écrit :

Il y a quiiinae jauips, eurvi trom, le
Coinseil fé déral puiibM&it on (message
po'Uir diemaindeir amx Ghaimbries irai
crédit suippliémeinitiaiiire de 16 miilliioms
po'UT ragnainidiisiseimient de il'Eootle po-
lytecliniicfuie fédérale, le nioaiveaiu bà-
t'imien.t de l'inistiitiut fédéral de re-
cherches foresbières et la création
d'urne place de sport uimi'viersàtiaire,
tout cela daims la riche cité de la
Laminait.

Or, je le rappelais alors, ces 16
mêlions s'ajoutent aux 27 maillions
votés pair les conseils iégiisilatiiifs em
1946 pour des travaux oonsiidiérahles ,
dont les plans oint été en partie mo-
difiés en ooiuirs d'exécution , sans
que le pairfemeint en fût arvisé, et qui,
de ce fait coûtent beaucoup plus
cher.

Dans um exposé où la profusion le
dispute à la con.fuisloin , Ile gauveir-
niemient explique ou du moins teinte
d'expliquer ces dépassements de cré-
dits et publie d 'iimpTOSsionmaints ta-
bleaux dest inés à momtrer les effets
du remchérisiseiment.

La d ômoinsbratioin reste peu con-
vainquante toutefois, puisqu'il ap-
pert , em dennière analyse que si le
crédit pTimibif de 27 millions doit
s'enfler de 55 %, c'est parce que
l'on a entirepmis des oomisitruictioin s
qui n'étaient pas prévues d'abord
et sur lesquelles les députés m'a-
vaient pu se prononcer.

ĵ n*i s*/

Nous étions quelques-uns à pen-
ser maï vomieint que le parlement
n'admat/tiralt pas sans prolbester
d'élire ainsi traité pair-dessous la
jambe , qu'il me s'accommoderait pas
aisément de cette politique du fait
accompl i et que, dans les commis-
sions déj à, dies voix s'élèveraient
pour demander que l'adminiisbratiiom
et ses fourmiiSseuir.s se montrent um
peu plus économes des miifllliomis ti-
rés de la poche des oomrtirilbuaibles .
Or yil semble que les députés ne
trouvent rien que d'oudiinaiire à la
manière dont , en l'occurrence, les
crédits ont été épuisés biem avant
la fin des travaux. Une iniformation
d'agence mous apprenait jeudi maton
que la coimimiisision du Coimseiil des
Etats, qui s'est remduie à Zuiriich , « a
examiné les constructions et les
transformations opérées sur la base
du décret de 1946 et s'est assurée
de la façon judicieuse aivec laquelle

ces travaux ont été exécutés ».
Vous avez bien compris. On cham-

barde les proj ets primitifs , on dé-
place dies bâtiments, oe qui oblige
à de nouvelles tiransformatiions qui
n'étaient pas prévues dams les de-
vis de 1946 , et tout cela est jugé
très judicieux.

J Ĵ r*. i î

La commission a aussi constaté
que le manque de place dans les dif-
férents instituts rendait les condi-
tions de travail « quasi intenables ».
Or, lorsque le Conseil fédéral a
demandé 27 millions pour les agran-
dissements, le Poly abritait plus de
4000 étudiants. Ils sont actuellement
moins de 2700. Même si l'on consi-
dère que les appareils nécessaires à
l'enseignement et aux expériences
sont plus nombreux et plus volu-
mineux, on s'étonnera que pour 1300
étudiants de moins, il faillie tant de
miilillons supplémentaires.

Une fols encore , nous constatons
que le contrôle parlementaire sur
les dépenses s'exerce d'une manière
bien superficielle. Les Chambres vo-
tent des crédits, et s'ils ne suffisent
pas, tant pis. Les travaux sont com-
mencés ; qui donc songera à refu-
ser las moyens de lies mener à chef?

Dams ces conditions, on aurait,
n'est-ce pas, bien tort de se gêner.

G. p.

A GENÈVE

et poursuivi par deux passants,
réussit à disparaître

Il emporte 300,000 francs
GENÈVE, 10. — Entre midi et deux

heures, hier, un individu a enfoncé la
vitrine d'une bijouterie au quai du
Mont-Blanc, au moyen d'une pierre en-
velopp ée dans du papier journal. Par
l'ouverture ainsi pratiquée, le voleur
s'est emparé de bijoux, notamment de
bagues montées de brillants, de mon-
tres, etc. Son coup fait, le voleur a
réussi a disparaître.

La valeur totale des bijoux ainsi
raflés s'élève à quelque 300,000 fr. Il
y avait parmi ceux-ci un grand collier
avec bril lants valant à lui seul 75,000
francs, et un diamant de 10 carats de
taille carrée.

Une bague, perdue par le voleur
dans sa fui te , a été retrouvée dans
l'allée de l'immeuble par une em-
ployée d'un établissement voisin.

Bien que deux passants se soient
lancés à sa poursuite, cependant qu'un
troisième allait alerter la police, le
voleur a pu fuir en passant par les
caves de l'immeuble.

Il s'agit d'un individu de taille
moyenne, paraissant âgé de 35 à 40
ans. Il portait, au moment du vol,
une pèlerine de cycliste de couleur
bleue.

Vente aux enchères
des vins de Fribourg

FRIBOURG, 10. — Mercredi , l'adm inis-
tration des vi'gmes de l'Etat de Fribourg
a vendu aux enchères publiques environ
36,000 litres die vin die la récolt e 1954 de
son vignoble de Lavaux. Les prix , étant
donmé la quali té, sont supérieurs h ceux
de 1933 et évoluent entre 2 fr. 43 et
1 fr. 86 selon la marque.

L'essence à 51 ct. à Fribourg
FRIBOURG , 10. — L'Union des ga-

ragistes fribourgeois a fixé le prix de
la benzine à la colonne à 61 ct. le
litre pour Fribourg-Ville. Dans les au-
tres localités du canton, le prix est
de 52 ct. comme auparavant.

En plein jour, un audacieux
voleur enfonce la vitrine

d'une bij outerie

VALAIS :
Le pilote Geiger

lance du pain
aux ouvriers isolés d'Arolla
SION, 10. — La situation ne s'est

guère modifiée en Valais au cours de
la journée de jeudi. Il continue à
pleuvoir par intermittences. On sait que
les grands chantiers d'Arolla et de la
Dixence sont actuellement isolés par
suite de l'impraticabilité des . routes et
des chutes d'avalanches.

Hier, l'av iateur Geiger, de Sion, a
réussi , au moyen de son avion, à lar-
guer a dieux reprises d/u pain pour les
ouvriers travaillant sur les chantiers
d'Arolla.

Vignobles ravinés
La région de Sion a particulièrement

souffert des intempéries. Une grande
quantité de vignobles sont maivinéis et
l'on ne compte plus les muirs qui se
sont écroulés.

Le Val d'IIérens conpé
ÉVOLÈNE, 10. — Le Val d'Hérens

est coupé du reste du monde depuis
48 heures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Dans une lettre à « Monsieur H.»

aux propositions des Nations-Unies

mais de façon plus modérée
et la porte n'est pas encore fermée

entre Washington et Pékin
WASHINGTON, 11, (Reuter). — Une

nouvelle réponse du premier ministre
chinois Chou En-Lai au sujet des pro-
positions des Nations-Unies, tendant à
mettre fin aux combats dans la région
de Formose, est parvenue à Washing-
ton , où elle est actuellement examinée.

Cette réponse serait  rédigée sous for-
me d'un message du chef du gouverne-
ment chinois, en réponse à une lettre
personn elle que lui a envoyée M. Ham-
marskjold , secrétaire général des Na-
tions-Ùmies.

On ne connaît pas encore les détails
de la réponse chinoise. Toutefois , on

souligne, de source bien informée, que
cette réponse contient encore le rejet
de l'invitation des Nations-Unies, mais
qu 'elle est rédigée en termes considé-
rablement plus modérés que le « non »
officiel du 3 février.

Dos fonctioninaires de Washington en
examinen t actuellement le texte, afin
de constater dans quelle mesure les
puissances intéressées à la région de
Formose entreverraient la possibilité
de nouvelles discussions en vue du
rétablissement de la paix et de la sé-
curité dans cette partie de l'Extrême-
Orient.

M. Chou En Lai dit encore « NON »

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZUIt lCH C°nr8 aa

OBLIGATIONS 9 févr. 10 févr.
8«, "/o Féd. 1945, juin 105.80 105.80
3V4% Fédér . 1946. avril 104.75 104 \h
8% Fédéral 1949 . . . 104.75 104 %
8 % C.P.F. 1903, dlff. 102.25 d 102 Vt,
B %  C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1645.— 1655.—
Société Banque Suisse 1340.— 1343.—
Crédit Suisse 1450.— 1458.—
Electro Watt 1*00-— 1414.—
Interhandel 1625.— 16S0.—
Motor-Colombus . . . I16*-— 1172.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85.50 85 Mi d
Italo-Sulsse, prlv. . . ?*8-TT 352.—
Réassurances, Zurich 10.010 10150.—
Winterthour Accld. . 8500.— d 8650.—
Zurich Accidents . . . 13.200.—13300 —
Aar et Tesstn . . . .  1375.— d 1375-— d
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 2710.— 2735 -—
Bally 1025.— 1033.—
Brown Boverl 1545.— 1552.—
Fischer 1355.— 1352.—
Lonza 1200.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2048.— ,  2072.—
Sulzer 2630.— 2640.— d
Baltimore 160.50 165 %
Pennsylvanla 102.— 105 v,
Italo-Argentlna . . . .  32.25 33 %
Royal Dutch Cy . . . 615.— 622.—
Sodec 46.- 46 V4
Standard OU 490.— e 495.—
Du Pont de Nemours 717.— 724.—
General Electric . . . 214.50 219.—
General Motors . . . .  420.— e 421.—
International Nickel . 266.— 268 %
Kennecott 474.— 480 —
Montgomery Ward . . 345.— 347 %
National Dlstlllers . . 93.— 94 Vi
Allumettes B 61.75 62.—
U. States Steel . . . .  334.— 342.—

UAJUMS
ACTIONS

Ciba 4420.— 4445.—
Sehappe 724.— o 725.—
Sandoz 4000.— 4025.—
Gelgy nom 3920.— 3930.—
Hoffmann-La Boche 9175.— 9275.—

(bon de Jouissance)

1AUSAWNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  915.— 920 —
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 905.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Câbleries Cossonay . . 3850.— 3825.—
Chaux et Ciments . . 1750.— 1725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 155.—
Aramayo 30.— d 32.—
Chartered 68.— 70.—
Gardy 250.— o 250.— o
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 557.— d 560.—
S. K. F 285.— 285 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 févr. 10 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 250.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 11000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3750.— d 3850.—
Chaux et clm. Suis. r. 1725.— d 1725.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4200.— 4100.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel ; 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 31*. 1945 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 31Â 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle SV2 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'/, 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 314 1938 101.— A 101.—
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3'4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 10 février 1955

Achat Vente
France 1-12 1-16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111 — 113.50
Italie — .65 ̂  —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.30 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal . . . . ' . 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
PléceB suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 10 février 1955

Demande Offro
Londres 12.22 u 12.27 ya
Paris 1.25V» 1.25'/ B
New-York 4.28 % 4.29Vs
Montréal 4.41 Vi 4.42 YJ
Bruxelles 8.77 Va 8.81
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . ..  63.10 63.35
Stockholm . . ..  84.25 84 60
°sIo 61.10 61.35

BOURSE
dont l'évacuation est achevée

TAIPEH, 10, (Reuter). — Le vice-
amiral Pride, commandant en chef de la
7me flotte américaine, a déclaré dans
un communiqué que l'évacuation des
îles Tachen est terminée.

Selon des informations parvenues
à Taïpeh, les Chinois nationalistes ont
aussi évacué les îles de Pishan (à 30
milles au sud-ouest des Tachen) et
Yushan (32 milles au nord des Ta-
chen). La garnison de l'île de Pishan,
de 714 guérilleros et 79S civils sont
arrivés au port formosan de Keelun.
La garnison et les civils de Yushan
sont attendus jeudi soir à Keelun.

Au total, 18.000 civils et 15.000 sol-
dats ont été évacués.

Les communistes abandonnés
sur l'île ne p ourront pas

«se goberger dans les p risons» !
TAIPEH, 10 (A.F.P.). — Quarante

et un agents communistes prisonniers
de la garnison de Tachen sont les
seules personnes abandonnées dans
l'île par les nationalistes.

Les autorités militaires nationalistes
déclarent en effet qu'il est inutile de
transporter ces 41 communistes à For-
mose « pour qu'ils se gobergent dans
les prisons nationalistes ».

33.000 civils et soldats
ont quitté les Tachen

WASHINGTON, 10, (Reuter). — Les
représentants des Etats membres de
l'organisation du traité du ¦ sud-est
asiatique, qui négocien t depuis plusieurs
semaines, à Washington, ont terminé
leurs travaux et sont arrivés à un ac-
cord SUT des mesures à prendre pour
mettre un terme à l'expansion commu-
niste dans cette partie du monde. Ces
mesures serorot soumises le 23 février
à la conférence de la S.E.A.T.O., qui
s'ouvrira ce jour-là, à Bangkok, et à
laquelle prendront par t des représeu- ,
tants de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, de la France, de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande, diu Pakistan, du
Siaim et des Philippines.

Les représentants de la S.E.A.T.O. se
sont mis d'accord SUT le développement
de leur défense commune. Les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande ont accepté d'en-
voyer des renforts dans cette zone.

Ces puissances ont décidé d'autre
part d'étoffer la défense du territoire
situé au sud de la Chine en amenant
en Malaisie de nouvelles forces dis-
posant d'armes les plus modernes. Sin-
gapour Bervira de base centrale pour
une aviation combinée britannique, aus-
tralienne et néo-zélandaise disposant
de 500 appareils. Les aérodromes seront
aménagés pour les nouveaux appareils
à réaction.

En cas de besoin, ces aérodromes se-
ront également utilisés par les forces
aériennes américaines.

Il est aussi question de prendre
Singapour pour quartier général per-
manent de la S.E.A.T.O.

Les Etals membres
de la S.E.A.T.Q.
voit! renforcer

la défense du sud-est

En zone soviétique autrichienne

dans une caricature publiée
en première page

Le journal est saisi
VIENNE, 10 (Reuter).  — Les auto-

rités de toute la zone soviétique d'Au-
triche et du secteur russe de Vienne,
ont ordonné, hier, la saisie de l'édi-
tion de la journée de l'« Arbeiter Zei-
tung », journal socialiste. Selon l'agen-
ce autrichienne A.P.A., les Russes n'ont
pas jus t i f ié  cette mesure.

A Vienne toutefois, on admet géné-
ralement que la saisie a été ordonnée
pour la caricature publiée en première
page. Celle-ci montrait l'ex-premier
ministre Malenkov en train de lire la
« Pravda » et qui disait à sa secré-
taire : « Suspendez notre abonnement
à la « Pravda » et achetez-moi doré-
navant F« Arbeiter Zeitung » autri-
chienne. Je veux être informé en
temps voulu de ce qui doit m'arriver. »

Cette caricature était une allusion
à deux articles publiés par l'« Arbeiter
Zeitung », ces quatre dernières semai-
nes sur les divergences entre MM.
Malenkov ct Krouchtchev. Les deux
éditions du journal avaient alors aus-
si été saisies en zone soviéti que « pour
d i f fus ion  de nouvelles sans fonde-
ment ».

Abonnez-moi
à l'« Arbeiter Zeitung »

disait Malenkov

I 

VOTRE APÉRITIF |
.AMER MOUSSEUX » |

PORRET j

des locataires
et des consommateurs

BERNE, 10. — Mercredi 9 février s'est
constitué à Berne, un comité suisse d'ac-
tion contre l'initiative socialiste pour la
protection des locataires et des con-
sommateurs et en faveur du contre-
projet de l'Assemblée fédérale. Ce co-
mité comprend des représentants de
toutes les régions du pays. Il est pré-
sidé par le conseiller national K. Hack-
hofer, de Zurich, avec comme vice-pré-
sidents, notamment MM. P.-R. Rosset,
conseiller national, de Neuchâtel, et Fré-
déric Fauquex, conseiller aux Etats, de
Riex. Le comité chargé plus particulière-
ment de l'organisation de la campagne
de propagande est présidé par le con-
seiller national Bauder, conseiller d'Etat
bernois.

Le comité d'action recommande aux
citoyens de rejeter l'initiative socialiste
et d'accepter le contreprojet de l'Assem-
blée fédérale. La votation populaire est
fixée, on le sait , au 13 mars prochain.

Contre l'initiative
pour la protection

LES SPORTS
Agé de 41 ans

ct titulaire de 200 victoires

Né le 18 juillet 1914, à Ponte a Ema,
en Toscane, GIno Rartall a décidé
d'abandonner le sport de compétition.

Il a passé professionnel à la veille
de Milan - San Remo (1935), ct pen-
dant près de 20 ans, il a été l'un des
plus bri l lants  champions du cyclisme
sur route. .

Bartali a pris part à un millier de
courses et a remporté 200 victoires. Les
plus belles sont : trois au tour d'Italie ,
deux au tour de France, deux au tour
de Suisse, quatre dans Milan - San
Remo, trois au tour de Lombardie et
quatre au championnat d'Italie. •

BARTALI DÉGIDE
D'ABANDONNER

LA COMPÉTITION

PARIS, 10. — L'agitat ion continue
parmi la paysannerie française. Quel-
que sept cents paysans, bouilleurs de
crus des départements de l'ouest se son t
réunis à Brnée, dans la Mayenne, pour
protester contre les récents décrets rela-
tifs à l'alcool. L'assemblée, qui s'est
élevé contre les fabricants d'apéritifs, a
voté une résolution disant qu 'à son avis
il sied de lutter ainsi contre l'alcoolis-
me : 1) propagande antia lcooliqu e
accrue dans les écoles et l'armée ; 2)
limitation de la publicité en faveu r des
boissons alcooliques ; 3) répression des
transactions irrégulières ; 4) l'ivresse
devrait être considérée partout comme
une circonstance aggravante entraînant
des sanctions civiles et pénales.

Un bairrage de chars a été érigé près
de Douai et à Sars (département du
Nord). Une manifestat ion semblable
a eu lieu dans le Pas-de-Calais où la
circulation a dû être détournée par des
iroutes secon daires.

Les bouilleurs de crus
de l'ouest manifestent

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

RESTAURANT D. S.R.
Faubourg du Lac 17 »**«;,';i

. CE SOIR, à 20 h. 15
La prophétie biblique

et l'agitation des nations
par M. de Siebenthal, pasteur

On priera pour les malades
Mission évangéllque.

^I ^P mZf  bociete
'JE 3K ^es ° ĉ*ers
'̂ SiiK*' NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30,
à l'Ecole de commerce

Beaux-Arts 30

Colonel divisionnaire Kuenzy
« Les problèmes actuels

de notre défense nationale
et la guerre atomique »

Excursion auprès de troupes blindées
étrangères

Les Intéressés sont priés de s'adresser
au président après la conférence ou par
téléphone.

Le comité.

ASSOCIATION
DES AMIS DU PEINTRE

AIMÉ MONTANDON
Il sera volontiers répondu aux deman-

des d'Information adressées par écrit au
président : M. Georges Nicolet , professeur,
50, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

Cours de danse
Prof. Edm. RIGHÈME
Un nouveau cours commence

prochainement
Renseignements et inscriptions

Institut Pommier 8 Tél. 5 18 20

Cours de soins aux
malades à domicile

Ce soir, à 20 h., première leçon
donnée par

M. le Dr Jaques PERRENOUD .
Des Inscriptions pourront encore

y être prises
Alliance suisse des Samaritains

Section mixte de Neuchâtel

A T T E N T I O N
Mardi 15 février

A BEAU-RIVAGE
Tournée officielle de

Miss France 1955
et élection de MI BS Neuchâtel

participant à
l'élection de Miss Suisse

'jft La société nautique
H Mr», rappelle son

^^ ^^^DINER-BUL
/ 
^J/ r̂  ̂ demain

11̂
"" A BEAU-RIVAGE

fl (Entrée rue du 7 ~ ">le)

LA VIE NATIONALE



La crue se poursuit
Le lac de Neuchâtel, hier,

a gagné 6 centimètres
(contre 12 avant-hier)

Comme nous l'annoncions hier, un éboulement a recouvert six ouvriers
de vigne au Petit-Cortaillod. Image de désolation : les vignes ravagées.

(Photo Castellanl , Neuchâtel)

A 0 heure, cette nuit , le limnigraphe
du port de Neuchâtel indiquait la cote
de 430 m. 80. La montée se poursuit
donc, bien qu 'un peu plus lente (cote
de la nuit dernière: 430 m. 74). Les
vagues ont commencé à « manger » le
quai du port...

La situation à Yverdon
(c) Hier matin, le niveau du lac de
Neuchâtel s'était encore élevé de dix
centimètres et hier soir, la station
de pompage de Grandson annonçait une
cote de 430.775, soit 21 cm. de moins
que le maximum attein t le 24 janv ier.

La Thièle, en revanche, étai t en légère
baisse durant la journée d'hier. Mais
les marais avoisinants sont toujours
recouverts de plus de 60 cm. d'eau.

Un responsable du service des tra-
vaux s'est rendu, hier, au stand de
Floreyres, où plusieurs centaines de
mètres cubes de terre s'étaient éboulés
du côté gauche de la ligne de tir, lors des
dernières inondations. Fort heureuse-
ment, rien de nouveau ne s'est pro-
duit dans oe secteur.

Le P.P.S. a été1 alerté à la rue d'Orbe
pour pomper l'eau qui avait pénétré

dan s une cave. On signale en outre que
l'élément liquide a envahi les sous-
sols d'un immeuble à la rue du Midi .

A la Neuveville
(c) Après être resté stationnaire à
429,40 le niveau du lac de Bienne est
monté très rapidement. Mercredi à
midi, il atteignait 430,10. Jeudi , à
18 heures, il était à 430,38. Le petit
débarcadère est de nouveau sous l'eau.

Les eaux qui sortent à de nombreux
endroits au pied des rochers ont creusé
quelques ravines dans les vignes.

Le lac de Morat
inonde une ferme

pour la seconde fois
(c) Le lac de Morat ayant considéra-
blement monté, au cours de la nuit
de mercredi à hier, jeudi, les vagues
ont atteint à nouveau la ferme de M.
Baechler, cultivateur à Montilier, in-
ondant les sous-sols et pénétrant dans
l'écurie. Le bétail a dû être évacué.

lit VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le temps qu'il f ait
Rien ne pai -ait plus banal que de

parler du temps qu 'il f a i t , mais ce
n'est pas parce qu'une chose est
banale qu'elle perd son importance
et sa valeur. Ce qu'il f a u t  essayer,
c'est de parler des choses banales
d' une façon originale. Ce n'est cer-
tes pas fac i le , et Nemo n'a pas la
prétention d'y réussir.

Chaque temps crée un nouveau
paysage et la tempête comme le
soleil animent votre horizon qui,
pour votre p laisir, prend chaque
jour , — et parfois chaque heure —
un aspect nouveau. Ce sont les mê-
mes lieux que vous voyez chaque
jour , mais le temps qu'il fa i t  les
éclaire d i f f é remment  et les renou-
velle sans cesse. On n'a pas f i n i de
s'étonner à ce spectacle.

A Neuchâtel en particulier, on ne
sait que p ré f é re r , tant le lac o f f r e
de paysages changeants. Cet hiver,
il invente chaque jour de nouvelles
couleurs et rend ses dimensions
élastiques. Il passe de la colère à
l'ind i f f é r e n c e , au gré du temps, qui ,
bien que prévu, reste inattendu.
On ne sait pas très bien à quelle
saison on vit. On trouve la p luie là
où on va chercher la neige...

Banalités !
NEMO.

f Edouard Marchand
C'est avec regret qu'on a appris

hier la mort de M. Edouard Marchand.
Le défunt , après avoir été instituteur,
fut , de 1904 à 1918, secrétaire des éco-
les primaires. En 1903, il reçut son
brevet de professeur de sténographie,
branche qu 'il enseigna , avec la dacty-
lographie, à l'Ecole supérieure de
commerce de 1918 à 1949. Il s'occupa
beaucoup tlu développement de la sté-
nographie et fut  membre du jury de
tous les concours de l'Association Ai-
mé Paris , dont il présida la section
neuchâteloise.

M. Marchand s'intéressait également
beaucoup à la musi que et il fut pro-
fesseur de théorio et de direction de
chœurs au Conservatoire de Neuchâ-
tel. Il eut souvent l'occasion de diri-
ger des chœurs et des orchestres, no-
tamment celui de l 'Union commerciale
et la fanfare  de la Croix-Bleue.

"D'autre pari , il y a quelque vingt
ans, M. Marchand collabora à notre
journal en assumant avec compétence
la chroni que radiop honi que.

Inauguration des nouveaux locaux
de « Neuchâtel 2 Gare »

C'est par un joli soleil de renou-
veau que s'est effectuée , jeudi après-
midi , la visite des locaux transformés
et modernisés de la poste, place de la
Gare.

M. Schweizer, directeur des postes,
y avait convié plusieurs personnalités ,
la presse , et , dans cet édifice clair , spa-
cieux , aménagé le plus judicieusement
possible , il souhaita la bienvenue à un
groupe de visiteurs impat ien ts  de voir
fonctionner tant  de rouages , dans de
si nombreux locaux. Parmi les person-
nal i tés  présentes , notons MM. Krapf
et Hofschneider , délégués de la Direc-
tion générale des P.T.T., Bolle , direc-
teur-adjoint  en notre ville , Druey,
chef du service postal , Hainel , chef de
bureau , Baillod , adminis t ra teur  du bu-
reau des douanes , Moginicr , chef de
gare, Calame, architecte, et des déléga-
t ions  du personnel.  C'est M. P. Bcn-
kei't , admin i s t r a t eu r  (le Neuchâtel-gare ,
qui nous conduis i t  partout , nous fai-
sant voir les différents locaux, nous
donnant  tous les détails intéressant
leur at t r ibut ion , leur usage, et le fonc-
t ionnement  de machines et d'engins
perfectionnés.

D'excellents rapports ont toujours
existé entre les C.F.F. et les P.T.T.,
nous dit M. Schweizer ; c'est entre
1935 et 193fi que le premier bâ t iment
postal de la gare fut  construit  et la
poste en prit possession en 193fi ; le
ter ra in  de la construction appar tenai t
aux C.F.F. mais quel ques années p lus
tard , les postes en devenaient proprié-
taires. Cependant , d'année en année ,
le trafic de ce bureau de la gare aug-
mentai t  : les guichets étaient pris
d'assaut à certaines heures et à cer-
taines époques , le parterre était con-
gestionné ; il fallait agrandir , élargir,
donner de l'espace à la fois aux usa-
gers des guichets et aux fonctionnai-
res à l'étroit.

Aujourd'hui donc, il y a un premier
et un second étages , deux salles de
repos et de lecture pour le personnel ,

de belles installations sanitaires ; l'on
a même prévu encore une salle, inoc-
cup ée pour l 'instant , mais qui servira
aux fêtes de fin d'année, à l'expédition
des imprimés. Dans le cendre du bâti-
ment œuvrent  les facteurs des let-
tres. Pourquoi sont-ils à la gare ? par-
ce que , souvent , le courrier du matin
étai t  tardif , partant  de la poste prin-
cipale , où le tri ne se faisait  pas avec
assez de célérité. Cette poste princi-
pale , au demeurant , sera agrandie ,
l'on y aura deux guichets de plus , il
y aura 850 cases au lieu de 500, et
l'agrandissement se fera en direction
ouest , par les locaux des facteurs de
lettres ; voilà pourquoi ces derniers
sont à la gare désormais.

Le trafic postal s'enfle de plus en
plus , s' in tens i f i an t  dans tous les do-
maines , ce que quelques chiff res  fe-
ront comprendre clairement. La vente
des timbres-poste étai t  en 1939 de
747.785 dans nos deux offices , et de
1.524.693 en 1953. C'est le cent pour
cent. Or , l'augmentat ion , des taxes
n'est pour rien dans cette énorme aug-
menta t ion ,  les taxes sont celles d'il y
a trente ans. Les colis Suisse et étran-
ger , sans valeur déclarée , ont passé de
199.905 en 1939 à 392.449 en 1953.
Quant  aux mandats  et chèques pos-
taux , leur expédi t ion prouve une éton-
n a n t e  a u g m e n t a t i o n  : 299.716 en 1939
et 667.072 en 1953.

D'autres et remarquables chiffres té-
moignent tous de l ' importance et de la
constance du travail postal dans notre
ville ; cette dernière possède, aux
abords de sa gare C.F.F. un bâtiment
postal qui ré pond à toutes les néces-
sités d'une adminis t ra t ion  d'importan-
ce primordiale et aux vœux d'une
clientèle toujours plus nombreuse.

La visite des lieux étant terminée,
une agréable collation réunit invités
ct fonctionnaires dans une salle pro-
che.

M. J.-C.

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Houriet , assisté de M.
Bianohi , substitut-greffier. Des amen-
des ont été infligées pour des infrac-
tions de peu d'importance, notamment
dans une affaire où l'inculpation
d'ivresse au volant n'a pas été rete-
nue.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté un res-

sortissant bernoi s, A. L., domicilié à
Neuchâtel , recherché pour escroquerie
par les autorités judiciaires bernoises.

LA COUDRE
Chrétiens derrière
le rideau de fer

(c) Dimanche soir , à la grande salle du
foyer Pavag, un nombreux public attiré
autant par le sujet que par le conféren-
cier , s'était réuni pour entendre le pas-
teur Gaston Deluz évoquer ses impres-
sions sur le Klrchentag de Leipzig, ma-
nifestation à laquelle 11 eut le bonheur
d'assister.

Après quelques considérations sur le
voyage qui s'effectua normalement , l'ora-
teur , en termes très simples et vivants ,
mit l'accent sur l'ambiance qui régna à
Leipzig durant cet Impressionnant ras-
semblement de 65.000 chrétiens allemands
dont une grande partie venait de l'est. Il
fit comprendre combien l'esprit chrétien
peut être plus ardent dans une huma-
nité privée de liberté morale et souvent
de ses biens matériels.

Quelques clichés complétaient d'Inté-
ressante façon cette conférence qui fit
une profonde Impression sur l'auditoire.

Tribunal de police

f RÉGIONS DES LACS
~

La pêche flans le lac de Morat
(sp) La statistique de la pêche dans le
lac de Morat vient d'être établie par
le garde-pêche, l'adjudant de gendar-
merie, M. Helfer. Les pêcheurs profes-
sionnels fribourgeois ont sorti du lac,
en 1954, 14,368 kg. de poissons ; les
pêcheurs sportifs , 1077 kg.

U a été péché 300 kg. de truites ;
3016 kg. de brochets ; 4450 kg. de pois-
sons blancs ; 2420 kg. de vengerons ;
1116 kg. de perchettes ; 930 kg. de
carpes ; 853 kg. de nases ; 313 kg. de
silures ; 17 kg. d'anguilles.

De 1950 à 1954, il a été déversé dans
le lac 3,255,000 alevins de brochets ;
55,000 de truites ; 50,000 de barbeaux.

De 1945 à fin 1954 , le lac de Morat
a été alimenté par 5,289,000 alevins de
différentes sortes.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
2,500,000 fr. seront dépensés

pour la construction
de nouvelles écoles

(sp) Le Conseil général de Trameîan s'est
réuni mardi soir ; U avait quelques déci-
sions importantes à prendre , notamment
la réexaminatlon d'un nouveau projet de
budget sur la quotité d'Impôt , refusé une
première fois par le corps électoral. Cette
quotité , après discussion, a été ramenée
de 2,2 à 2 ,1 %.

Le Conseil général avait en outre à. se
prononcer sur la votation de principe
d'un crédit de 2 ,500,000 fr. pour la cons-
truction de trols nouveaux bâtiments sco-
laires : un à la Montagne-du-Droit , un
second à l'ancien Tramelan-Dessous pour
les classes inférieures , et un troisième qui
abritera au Heu dit « La Printanière » les
écoliers des degrés supérieurs de la loca-
lité. L'assemblée a donné un avis favora-
ble aux projets présentés qui seront exa-
minés prochainement par des experts en
la matière.

Les enfants de la grand-route
Soutenance de thèse universitaire

par Walter Haesler
A la suite de quel concours de cir-

constances, M. Walter Haesler, jeune
savant zuricois , est-il venu présenter
sa thèse à l'Université de Neuchâtel ,
c'est ce que le public réuni , mercredi ,
au grand auditoire des lettres , devait
ignorer. Toujours est-il que son tra-
vail a été imprimé dans la traduction
française et qu 'il était réservé aux
professeurs Muller et Erard d'en faire
la critique.

Selon l'usage, c'est d'abord le candi-
dat qui prend la parole. Qu'est-ce que
ces « enfants de la grand-route » ?  Ce
sont ces vanniers nomades qui , jusqu 'en
1850, ont été des hors-la-Ioi ; ils
passent à domicile, demandant les pots
ébréchés, les parapluies déchirés , les
couteaux à aiguiser. En général , on ne
les aime guère ; à la campagne , ils
font de mauvais coups ; c'est la ter-
reur des paysans. Ils ont une langue
à eux, le yennisch, qui contient des
mots sémites. Très prolifi ques, ils se
marient toujours entre eux , et les ac-
couchements se font sans sage-femme
ni médecin. Enf in , la criminali té at-
teint chez eux un pourcentage élevé.

Comme beaucoup d'entre eux s'adon-
nent à la boisson , souvent on leur en-
lève leurs enfants pour les placer dans
des homes. Solution qui n'en est pas
une, car ces malheureux enfants  n 'y
trouvent nullement l'affection dont ils
auraient besoin ; mal élevés , mal édu-
qués, mal nourris , ils deviendront à
leur tour des délinquants.

Aux Etats-Unis, on désigne du nom
de marginal men les nouveaux immi-
grés ; n'étant plus Europ éens mais pas

encore Américains , leur personnalité
est scindée, ce qui développe en eux
des complexes d'infériorité ainsi que
des instincts agressifs. Les vanniers
sont-ils des marginal men ? Non , car
ils forment un groupe social nettement
séparé et parfai tement  autonome ; par
contre, l'expression peut s'app li quer à
leurs enfants.

Dans son rapport , M. Muller se plut
à relever les mérites de cette enquête
qui était menée dans des conditions
délicates ; et si dans ses résultats sub-
sistent des lacunes et des inexactitu-
des, il est plus facile de les dénoncer
que d'indi quer la méthode par laquelle
le candidat aurait pu les éviter .

Tel est l'avis aussi de M. Erard qui ,
dans l'ensemble, se montre plus criti-
que que M. Muller , et qui signale en
particulier le danger de certaines sta-
tistiques dont les données laissent à
désirer ; d'autre part , il faut se garder
d'attr ibuer aux vanniers seuls teile ou
telle superst i t ion qui se rencontre chez
les populations rurales. En conclusion ,
M. Erard relève cependant lui aussi les
mérites , de ce travail qui attire l'at-
tention sur des problèmes douloureux
auxquels il importe de porter remède.

Après une discussion au cours de la-
quelle M. Méautis fa i t  un rapproche-
ment entre le nomade moderne et l'an-
ti que mendiant de l'Odyssée, envoyé
par Zeus, le conseil de la Faculté se
retire un ins tant , puis le doyen an-
nonce que M. Walter Haesler est désor-
mais docteur es lettres de notre uni-
versité.

P. L. B.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois automobiles

entrent en collision
(c) Jeudi après-midi , un accident de
la circulation s'est produit à Boinod,
à la bifurcation de la route conduisant
à la Sagne. Deux voitures roulant en
sens inverse sont entrées en collision.
Une troisième automobile est ensuite
venue se jeter contre un des véhicules
arrêtés. Les trois machines ont subi
des dégâts , mais il n'y a pas de bles-
sé.
Un scooter volé et retrouvé

(c) Il y a huit jours , la police avait
signalé la disparition de deux scooters
qui avaient été dérobés alors qu'ils
stationnaient en ville. Une des machi-
nes, appartenant à un ecclésiasti que,
vient d'être retrouvée, abandonnée à
Saint-Imier.

Journée d'hiver
(c) Pendant la journée de jeudi , la
neige est tombée presque sans inter-
ruption dans les Montagnes. La couche
fraîche atteint environ 10 cm. Les
rues de la Chaux-de-Fonds ont été
parcourues par le chasse-neige.

Les jeunes Allemands
ne veulent plus faire du service

militaire
(c) Il y a quelques jours, un habitant
de la Chaux-de-Fonds a eu la surprise
de voir arriver chez lui un jeune pa-
rent , âgé de 19 ans, qui s'était enfui de
son domicile en Allemagne. Il déclara
qu 'il avait quitté son pays pour se
soustraire au service militaire qu 'il
devra probablement faire.

Alors qu 'il était encore enfant pen-
dant la dernière guerre, il conserve
un souvenir terrifiant des bombarde-
ments. Son père ayant , de plus , été tué
en Russie, il abhorre la guerre et ne
veut pas devenir soldat à son tour.

Nombreuse est , parait-il , la jeunesse
allemande qui partage de tels senti-
ments...

! VAL-DE-TRAVERS

FLEUKIER
Une anto se jette contre

un arbre
(c) Hier matin , une auto allemande
s'est jetée contre un arbre entre Fleu-
rier et Buttes. La machine a subi de
gros dégâts , mais le conducteur n'a
été que légèrement blessé.

isiieBMMiMMiMiimtÊiÊÈÊÊiÈÊtÊtÊÊiMÊBÊiÊÊimÊm

Correspondances
(Le . contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal!

« Les Amis du peintre
Aimé Montandon «

Monsieur le rédacteur ,
Dans le dernier alinéa de votre inté-

ressant article de lundi , « Le verdict du
jury et du public » , s'est fourvoyée une
coquille . Il fallait lire sans aucun doute
« Son choix (celui du public) s'est porté ,
en peinture , sur l'œuvre d'Aimé Mon-
tandon , etc.». Ce petit accident méca-
nique , si vous nous le permettez , nous
fournit l'occasion de nous ré'oulr ou-
vertement de ce choix d'un public sensi-
ble à un témoignage artistique et cure-
tien saisissant. Vos lecteurs apprendront
avec intérêt l'existence d'une « Associa-
tion des amis du peintre Aimé Montan-
don » que cette approbation anonyme
mais combien significative enchante.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Georges NICOLET.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Mort subite
Jeudi soir, M. R. de Montmollin ,

âgé de 64 ans, qui remontait de la
station du tram, s'est subitement af-
faissé près de la caserne, victime d'une
crise cardiaque. Tous les soins furen t
inutiles.

SAUVT-BLAISE

Nos vignerons et domestiques
de campagne récompensés

(c) A la fin de l'assemblée, tenue jeudi
dernier, de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel,
les récompenses suivantes ont été dé-
cernées :

Vignerons. — Un gobelet d'argent
pour 40 ans d'activité à MM. Jules
L'Epée, vigneron du domaine de Cham-
préveyres et Albert Stâmpfli , vigneron
de M. Alphonse L'Ecuyer, à Hauterive.
Une plaquette d'argent (avec diplôme)
à M. Fritz Sauser, vigneron de M. Max
Clottu, à Cornaux , Un. diplôme à MM.
Louis Court, d'Hauterive, vigneron de M.
Chs Perrier, à Saint-Biaise; Louis Leuba,
d'Hauterive, vigneron du domaine de
Champreveyres ; Robert Jakob, le Lan-
deron , vigneron des vignes que possède
au Landeron, la bourgeoisie de la Neu-
veville.

Domestiques de campagne. — MM.
Henri Giroud , hôtel du Poisson , à Ma-
rin ; François Cuanillon , chez M. Mau-
rice Grenacher à Saint-Biaise ; Emile
Jeanneret chez M. Paul Kybourg, à
Epagnl er ; Georges Ray chez M. Otto
Schertenlieb à Granges-Vallier sur Enges
ont reçu un diplôme pour des années
de service allant de 5 à 25 ans.

Observations météorologiones
Observatoire de Neuchâtel . — io fé-

vrier. Température : Moyenne : 2.6 ;
min. : 0,7 ; max. : 3,7. Baromètre : Moyen-
ne : 713,5. Eau tombée : 4,4. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort . Etat du ciel : variable . Cou-
vert jusqu 'à 13 h. Nuageux ensuite. Pluie
jusqu 'à 12 heures. Flocons de neige In-
termittents ensuite.

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

Niveau du lac du 9 fév., à 7 h. : 430.6'i
Niveau du lac du 10 févr ., à 7 h. : 430.76

Les prévisions. — Nord des Alpes, Va-
lais , nord et centre des Grisons : cie]
variable mais temps partiellement enso-
leillé . Encore quelques chutes de neige
isolées. Froid . Vent nord faiblissant . Ten-
tance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : tempE
généralement ensoleillé . Vent du nord
en montagne et par moments dans les
vallées également . Baisse de la tempé-
rature en plaine aussi.
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Mlle Eglantine Béguin , qui fut de lon-
gues années institutrice , au service de
la Société évaugciique dos Missions de
Paris , clans l'île de Tahiti , et qui vient
de rentrer à Neuchâtel , a reçu récem-
ment , du gouvernement français , la nou-
velle de sa nomination au titre d'offi-
cier d'académie pouir les grands services
ren dus pair elle à la cause de la culture
française.

Une distinction méritée

SAINTE-CROIX

(c) Le feu a éclaté hier, peu avant 16
heures, dans un atelier de trempe des
usines Paillard : un bain d'huile s'était
enflammé. En une heure, l'équipe d'aler-
te est parvenue à maîtriser le sinistre ;
mais, dans l'atelier , où les vitres avaient
volé en éclat et où se dégageait une
épaisse fumée , d'importants dégâts sont
à déplorer , qui n'avaient pu encore être
évalués hier soir.

Pendant toute cette nuit , une équipe
d'ouvriers a travaillé à remettre partiel-
lement en état cet atelier, dont la pa-
ralysie entraverait l'activité de toute la
fabrique.

Aux usines Paillard
un incendie

fait d'importants dégâts

YVERDON

Il meurt d'une hémorragie
(c) Un grave accident s'est produit hier
après-midi , à 16 heures, aux ateliers
C.F.F. M. Edouard Decoppet , âgé de
35 ans, marié , père de trois enfants ,
domicilié à Gressy sur Yverdon , était
occupé au démontage d'une locomotive.
Un essieu, demeuré accroché au châssis ,
que soulevait une grue, retomba sou-
dain sur les rails et rebondit dans la
fosse où se trouvait l'ouvrier. Celui-ci
reçut la lourde pièce de métal sur la
jambe.

Perdant son sang en abondance , le
malheureux fut  aussitôt secouru par ses
camara des de travail , qui alertèrent un
médecin. Après avoir reçu les premiers
soins, M. Decoppet fut  transporté à
l'hôpital, où on diagnostiqua des frac-
tures ouvertes , à la cuisse et au ge-
nou.

Malgré les transfusions de sang qui
lui furent faites , M. Decoppet est décédé
peu après 19 heures d'une hémorragi e.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu qui
était recherché par les autorités neu-
châteloises pour subir une peine d'une
année d'emprisonnement. Il a été im-
médiatement conduit dans les prisons
du chef-lieu voisin.

Un ouvrier
des ateliers C.F.F.

écrasé par un essieu

Monsieur et Madame
Walther CACHELIN, le lieutenant-
colonel et Madame G . J. EADE-
OACHELIN et leurs enfants George,
Helen et Anne, ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petite-
fille, fille et sœur

Christine - Colette
Neuchâtel Bellevue-Nebraska U.S.A.

Serre 4 1030 Parkway Drive

soirée
de l'« Union instrumentale »

(c) L'« Union instrumentale » a donné ,
samedi dernier , sa traditionnelle soirée.
Un nombreux public avait répondu à
son invitation . M. Schafeitel , président
de la société , procéda à la distribution
des récompenses d'ancienneté et d'assi-
duité . Puis , sous la direction de M. A.
Schaer , la société interpréta divers mor-
ceaux. Chacun s'accorde à reconnaître
les grands progrès accomplis par notre
sympathique fanfare et les applaudisse-
ments ne lui furent pas ménagés.

Le Cercle littéraire d'Yverdon , dont on
voit toujours les acteurs avec plaisir à
Cortaillod , interpréta ensuite « Gringa-
let » ,une comédie en quatre actes , de
Vandenberghe , qui enchanta les specta-
teurs. La mise en scène était d'Hubert
Leclair.

CORTAILLOD

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 :9.

Madame Edouard Marchand-Coulin ;
Mademoiselle Béatrice Marchand , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Mar-

chand-Argouges et leurs enfants, à
Paris ;

Madame Claudine Voumard-Marchand
et sa fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Violette Marchand et sa
fille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Briffod-Marchand ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur ct Madame Paul Marchand ;

les familles alliées Coulin-Tabb et
Coulin-Matheson , au Canada ,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Monsieur

Edouard MARCHAND
professeur

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-p ère, oncle et parent , survenu
après une longue maladie, dans sa
71me année.

Neuchâtel , le 9 février 1955.
(56 , faubourg de l'Hôpital)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 février , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 à
l'hôpital de la Providence.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

La Direction et le p ersonnel ensei-
gnant de l'Ecole sup érieure de com-
merce de Neuchâtel  ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MARCHAND
ancien professeur

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 11 février , à 15 heures.

t
Monsieur René Gaillard , à Las Vegas;
Monsieur et Madame Charles Rusca,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Decha-

nez-Rusca et leur fils , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Flora Rusca , à Neu-

châtel ;
Monsieur François Rusca , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Edmond Gail-

lard et familles , à Lyon ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame René GAILLARD
née Nelly RUSCA

leur bien-aimée épouse, fille, sceur,
tante et amie, survenu après une lon-
gue maladie, dans sa 37me année.

Las Vegas, le 9 février 1955.
Domicile mortuaire : 1811 Santa-

Paula, Las Vegas, Nevada (U.S.A.).
R.I.P.

Madame Roger de Montmollin ;
Mademoiselle Françoise de Montmol-

lin ;
Monsieur et Madame Edouard Krebs,

à Paris, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Guy de Montmollin , ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Marcel de Montmollin ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

biihl et leurs enfants , à Londres ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame André Perro-

chet ;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy,

leurs enfants  et leur petite-fille ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Georges de Montmollin-DuPasquier ;

les familles Montmollin , Mayor,
L'Hardy, Perrenou d, DuBois et alliées ;

Monsieur Michel Cornu ,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle , neveu , parent et ami,

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
enlevé subitement à leur affection dans
sa 65me année.

Colombier, le 10 février 1955.
(14, Rue Haute)

Ce qui fait le charme d'un hom-
me : c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel , samedi 12 février ,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile mortuaire.

Le comité de l'Association pour le
développement de Neuchâtel (ADEN) a
le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès subit de

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
trésorier de l'ADEN

Nous avons le chagrin rie perdre en
lui un collaborateur fidèle et dévoué
et conserverons du défunt un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité rie l'Académie Maximilien
de Meuron a la profonde douleur de
faire part à ses membres et élèves du
décès de

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
trésorier de l'Académie

survenu brutalement le 10 février.
L'Académie conservera du défunt le
souvenir d'un ami sincère et dévoué.

Madame et Monsieur A. Storrer-
Henrioti et leurs enfants, Denis, Robert,
à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Willy Henriod-
Bader , à Neuchâtel ;

les familles Henriod , Kummer, Stor-
rer, parentes et alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Ernest HENRIOD-KUMMER
enlevée subitement à leur affection à
l'âge de 54 ans.

Zurich, le 9 février 1955.
Neuchâtel,  Portes-Rouges 111.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'Homme viendra .

Matth . 25 : 13.
L'incinération aura lieu le 12 février

à Zurich III , Friesenbergstrasse 76.


