
Le chancelier la emporté
Le « Bundestag » a ratifié les ac-

cords de Paris, et celui sur la Sarre,
avec une plus grande facilité qu 'on
ne le supposait. La « pression de la
rue », déclenchée par les socialistes,
n'aura exercé aucun  effet sur la déci-
sion du parlement. L'astuce et la té-
nacité du vieux chancelier fédéral
ont eu f inalement  raison de l' opposi-
tion des députés. Les textes relatifs
à l'adhésion de la République fédé-
rale à l'Union européenne de défen-
se (U.E.D.), à son admission à l'O.T.
A.N. et par voie de conséquence, à
son réarmement , par la mise sur pied
de douze divisions, ont été votés à la
majorité confortable de toutes les voix
de la coalition gouvernementale.
L'accord sarrois a obtenu moins de
suffrages. Mais étant donné que l'on
pouvait supposer, devant l'ampleur
de la campagne déchaînée contre le
gouvernement, qu 'il serait en quel-
que sorte la « pelure d'orange » sur
laquelle glisserait le chancelier Ade-
nauer , i)I est remarquable que cet ac-
cord ait été adopté à soixante voix
de majorité.

* *
Ce sont les libéraux , on le sait, qui ,

tion sociale-démocrate, se montraient
les plus acharnés contre le compromis
le plus acharnés contre le compromis
sarrois. Et, comme ils participent à
l'action gouvernementale, leu r intran-
sigeance menaçait de conduire le
ministère à la dislocation. Leur
groupe se prononça contre l'accord ,
mais au vote du Bundestag, certains
députés n'obéirent point à ce mot
d'ordre. C'est là qu 'est la grande vic-
toire du chancelier Adenauer SUT le
plan parlementaire.

A la vérité, l'argumentation des
porte-parole du parti libéral facilita
singulièrement la tâche du vieil hom-
me politique. Elle s'inspirait du na-
tionalisme le plus intransigeant. Tout
de même, si l'Allemagne recommence
à montrer au monde ce visage « re-
vendicateur », a rétorqué en substan-
ce le chancelier, comment pourra-
t-on lui faire encore confiance ?

D'ailleurs, M. Adenauer jouait sur
le, velours. II déclara avoir la garan-
tie des Anglo-Saxons que le statut
de la Sarre, tel qu 'il est envisagé par
le texte de l'accord , n 'était que pro-
visoire. Cette' affirmation a vivement
ému les milieux politiques de Paris.
Mais cet étonnement... est lui-même
étonnant ! Si l'on a compris quelque
chose au sens du compromis pénible-
ment échafaudé par MM. Mendès-
France et Adenauer, c'est Qu 'au mo-
ment de la signature du traité de
paix définitif avec l'Allemagne, tout
le problème sarrois pourrait être re-
mis en question. La garantie anglo-
saxonne ne saurait donc s'étendre
qu'au texte issu des accords de Paris,
mais nullement aller au-delà. C'est là
très exactement ce que M. Mendès-
France a négocié et les Français ne
sauraient en l'espèce s'en prendre à
M. Adenauer qui a rappelé ce fait
pour les besoins de sa cause.

Quant au reste, c'est-à-dire quant à
l'ensemble des accords, c'est la socia-
le-démocratie qui conduisit seule l'op-
position . Sa démonstration pour l'es-
sentiel consistait en ceci : le but de
la politique allemande est de rétablir
l'unité du Reich. Pour cela il faut  né-
gocier avec les Russes. Or , les accords
de Paris, outre qu 'ils font sombrer à
nouveau l'Allemagne dans le milita-
risme, tendent à rendre impossible
toute reprise de contact avec l'Est.

A quoi le chancelier Adenauer a
répondu d'une manière pertinente
Que c'est dans l'éta t actuel des choses
que la négociation est impossible.
Les Russes ont eu cent fois l'occasion
depuis la fin de la guerre de consen-
tir à des élections libres, sur l'en-
semble du territoire allemand , seule
base acceptable d'une restauration
de l'unité , et ils ne l'ont  jamais sai-
sie. Us ne l'ont pas saisie parce qu 'il
leur est plus profitable de tenir soli-
dement la zone est et, à partir de là ,
de travailler à saper le moral  de la
zone ouest. Dans ces conditions , et
pour sa plus élémentaire défense,
comme pour la sauvegarde des va-
leurs de liberté , constamment mena-
cées en Allemagne par  le totalitaris-
me, qu 'il soit d' essence communis te
ou d'essence nazie , il convient que

la république de Bonn s'intègre à
l'Occident. Les accords de Paris lui
en fournissent l'occasion. Us lui
confèrent à la fois des droits et des
devoirs; des droits en ce sens qu 'elle
recouvre sa souveraineté (fin du
régime d'occupation) en même temps
que l'égalité de situation (au sein
de l'O.T.A.N.) ; des devoirs en ce
sens , qu 'elle devra fournir  une pres-
tation militaire (sous forme de dou-
ze divisions) et se conformer désor-
mais aux directives atlantiques.

Telle est la thèse développée par
le chancelier et qu 'il a fait finale-
ment triompher. Que faut-il en pen-
ser ailleurs qu 'en Allemagne ? En
réalité, on est un peu surpris de
certains commentaires de presse,
dans les pays occidentaux, qui sem-
blaient souhaiter, sans oser le dire
ouvertement, une défaite de M. Con-
rad Adenauer et, par conséquent,
des accords de Paris. C'est oublier ,
dans cette affaire, que la forme de
nationalisme allemand la plus dan-
gereuse ne se trouve pas dans le
camp du gouvernement, mais dans
celui de ses adversaires.

Certes, nous ne pensons pas que
le chancelier soit un pur agneau. Il
nous fait , au contraire, l'effet d'un
vieux renard très habile. U convien-
dra ainsi, de la part des dirigeants
occidentaux et, en premier lieu , des
dirigeants français, d'exercer une
vigilance constante sur le cours des
événements outre-Rhin ; il faudra
que ces puissances veillent sans
cesse à ce que l'Allemagne de Bonn
remplisse ses obligations à l'égard
de la communauté atlantique et lui
soit étroitement affiliée. Mais il est
un fait d'évidence qu 'on ne saurait
contester. C'est qu 'une Allemagne
divisée, et dont la partie principale
sera , militairement, économiquement
et politiquement, intégrée dans
l'ouest , est moins dangereuse pour
l'avenir de notre vieille civilisation
que ne le serait une Allemagne
réunifiée.

Car, en dépit de toutes les affir-
mations sociales-démocrates, celle-ci
ne pourrait que redevenir un nou-
veau foyer d'agitation, de guerre et
d'impérialisme, ainsi que le prouve
le passé « unitaire » de cette nation
depuis 1871. L'Allemagne est peut-
être maintenant un cheval borgne.
L'Occident ne l'échangerait pas sans
risque contre un cheval aveugle.

René BRAICHET.

Lire aujourd'hui :
i! r% A f  c e i

Une grande exposition alpine
à Genève

par C. Egmond d'Arcis
Une f e m m e  de prière

parmi nous
Coups de ciseaux

La Suisse bat la Pologne
par 4 buts à 2 (1-1 ; 1-0 ; 2-1)

Les championnats du monde de hockey sur glace

(SERVICE SPÉCIAL)

Comme l'U.R.S.S., les Etats-Unis et le
Canada étaien t au repos mardi soir,
trois matches seulement ont été joués
dans le tournoi A.

A Dusseldorf , 1500 personnes ont as-
sisté au match Suisse-Pologne. Notre
équipe était composée de la manière
suivante : Riesen ; Relier, Cattin ; Ho-
fer, Golaz ; Schliaepfer , Naef, Frei ; Re-
to Delnon , H. Ott , Morger ; Sçhubiger,
Blank , Handschim.

On remarque d'emblée que les deux
équipes se ressentent des - efforts four-
nis les jours précédents. A la 2me mi-
nute, la Suisse marque le premier but.
C'est Cattin qui repren d une passe de
Sçhubiger , passe la défense et bat le
gardien polonais. Nos adversaires réa-
gissent avec plus de vigueur que d'ef-
ficacité. Pourtan t, l'égalisation vient à
la lime minute, lorsque Wrobel sur-
prend Riesen d'un centre anodin. A la
14me minute , Schlaepfer est mis « sur
la touche ». Les Polonais dominent , mais

I/ouverture des championnats à Cologne l la présentation des drapeaux

Riesen se distingue par de magnifiques
parades.

Au deuxième tiers, le jeu s'anime un
peu et les deux gardiens sont alertés
à tour de rôle. A la 4me minute, l'ar-
rière Olczyk est mis sur la touche. Les
Suisses augmentent la fréquence de
leurs attaques et à la Sme minute, re-
prenan t une passe de Golaz, Ott donne
l'avantage à la Suisse. A la Ume minute,
Sçhubiger arrive seul devant le gardien
polonais , qui sauve miracul eusement son
camp. Trois minutes avant le repos,
Frei, à son tour , manque une chance
unique d'augmenter le score.

Le troisième tiers débute par des at-
taques dangereuses des Polonais. A la
3me minute , les Suisses ont de la
chance : Cattin tombe devant le but et
Riesen sauve un goal tout fait.

(Lire la suit e, ainsi que le résultat
des autres matches en 9me page.)

Violent combat
entre des forces armées

d'Egypte et d'Israël

DANS LA RÉGION DE GAZA

Selon le Caire, un camp égyptien a été attaqué
par des centaines d'hommes munis d'armes

automatiques

LE CAIRE, ler (A.F.P.). ¦—¦ Des forces israéliennes, pourvues d'armes
automatiques et comprenant plusieurs centaines d'hommes, ont attaqué
un camp égyptien au nord-est de Gaza , à l'intérieur de la zone d'occupa-
tion égyptienne délimitée par la ligne d'armistice, a annoncé hier matin
le major Salah Gohar , directeur des affaires de Palestine au ministère
de la guerre.

Pendant que le camp était soumis
à un violent tir d'armes automatiques ,
un groupe d'Israéliens faisait sauter .
le réservoir d'eau alimentant le camp
et la région.

Des forces égyptiennes ont été aussi-
tôt envoyées en renfort pour secourir
et dégager le camp.

Une unité égyptienne est tombée dans
une embuscade tendue par les Israé-
liens, a poursuivi le major Salah Gohar.

Un camion transportant des soldats
a sauté sur une mine. Les soldats
égyptiens se sont trouvés pris immé-
diatem ent sous le tir de mitrailleuses,
et ont été ensuite attaqués à la gre-
nade.

La force israélienne s'est repliée ra-
pidement vers la frontière, devant
l'arrivée des renforts alertés.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Nouvelle note roumaine à la Suisse
On n'a pas fini d'entendre parler de l'affaire de la légation

Bucarest « regreffe » encore les « négligences » de Berne
et demande à être informé de l 'instruction judiciaire

BERNE, ler. — Le chargé d'affaires de Roumanie à Berne a remis
mardi  matin , à 5 h. 20, à l'Agence télégraphique suisse, le texte d'une
nouvelle note qui avait été remise la veille au chargé d'affaires de Suisse
à Bucarest , par le ministère des affaires étrangères roumain.

La note, de cent quarante-six lignes
dactylographiées , renouvelle tout d'abord
les accusations à l'adresse du gouverne-
ment suisse, selon lesquelles ce dernier
n 'aurait pas pris toutes les mesures pos-
sibles en vue du rétablissement de
l ' immunité diplomatique de la légation
de Roumanie et du sauvetage du blessé
Aurel Setu.

1. La Suisse a autorisé les
manifestations terroristes
de la « Garde de fer »

La note accuse ensuite les autorités

suisses d avoir omis de prendre les
mesures de protection qui auraient pu,
le cas échéant, empêcher l'agression
contre la légation de la République po-
pulaire roumaine. Elle déclare que « les
autorités Suisses ont autorisé, quelques
jours après l'agression déjà , des mani-
festations des émissaires de la bande
terroriste « garde de fer >. Ainsi , le
19 février , MM. Farcasanu et B. Nico-
Jesco, chefs connus des terroristes , ont ,
dans le cadre de déclarations faites pu-
bliquemen t , justifié les actes commis et
engagé à commettre de nouveaux crimes
contre la République populaire de Rou-
manie ». Cette deuxième partie de la
note conclut en disant : « Le gouverne-
ment roumain insiste sur le fait que
des mesures efficaces soient prises en
vue d'empêcher la présence, sur terri-
toire suisse, d'individus, de bandes et
d'organisations terroristes dirigées con-
tre la République populaire de Rou-
manie ».

2. Les criminels doivent être
extradés

Dan s la troisième partie de la note,
le gouvernement roumain émet l'avis
que la République populaire de Rouma-
nie est en droit de demander que « la
bande de criminels des légionnaires » lui
soit livrée et que cette demande est
justifiée, étant donné qu'elle s'appuie
sur le droit. « Le gouvernement rou-
main se réserve de revenir .sur cette
affaire. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les horreurs
de la Babylone fédérale

« He sortez pas
à Berne le soir ! »
dit Radio-Bucarest

qui lance un avertissement
à « M. le bourgmestre »

BERNE, ler. — Sous le titre « Ne
sortez pas à Bern e le soir ! », un com-
mentateur de Radio-Bucarest a pré-
senté une émission , lundt , peu après
20 heures, sur l'attaque de la légation
de Roumanie à Berne.

Il a d'abord rappelé les actes ré-
préhenslbles de la « Garde de Fer » et
de certains politiciens au cours des
années 1340 à 1044, période pendant
Iaquelles deux premiers ministres fu-
rent pillés et assassinés. Les assassins
réussirent, par centaines, à gagner
l'étranger où Ils s'enrôlèrent , dans la
Gestapo d'abord , puis dans les servi-
ces secrets américains, britanniques
et franquistes.

Sur ordre des services d'espionnage
américains, vm groupe de ces traîtres
pénétra à la faveur de l'obscurité,
avec des grenades, des pistolets et des
poign ards dans la légation de Rouma-
nie à Berne. Cette agression a vio-
lemment Irrité la presse démocratique
du monde entier, niais la légation
roumaine à Berne a reçu d'innom-
brables témoignages de sympathie de
citoyens suisses, depuis de simples
ouvriers jusqu'à des fabricants d'hor-
logerie.

En conclusion de ses déclarations,
le commentateur de Radio-Bucarest a
mis en garde « M. le bourgmestre de
Berne et M. le président » contre les
traîtres roumains. ' .

De Niepce à nous
SANS IMPOR TANCE

L'homme ne s'est jamais consolé
d'être mortel. Le soin qu 'il voue à
la perpétuation de son souvenir n'a
d'égal que son désir d'échapper à
l'oubli. Les écrits restent, mais tout
le monde n'est pas Shakespeare. Un
monument ? N 'est pas célèbre qui
veut. D'ailleurs, aucune matière, si
noble soit-elle , ne restitue p lus fidè-
lement l'image de notre enveloppe
charnelle que la pellicule sensible.

Après que Nicé p hore Niepce eut
réussi à f i xer  des traits humains
en huit heures de pose au soleil ,
les gens se prirent d' enthousiasme
pour ce nouveau mode de reproduc-
tion de soi-même. Il g avait bien
ces Tgroliens, qui passaient dans
nos villes .et nos villages , pour pein-
dre d'austères museaux dans de pe-
tits médaillons. La p hotographie
était moins coûteuse et p lus vite
fai te .  Aussi ne se f i t -on pas f a ute
d' g recourir, d'abord à l'occasion
des gra nds événements de sa vie',
puis sous les prétextes les plus f u -
tiles et les p lus charmants.

Chacun de nous p ossède, enfouies
dans quelque récip ient d'époque, les
photographies des trois ou quatre
générations qui l'ont précédé.  Le
Nadar neuchâtelois saisit à mer-
veille l' expression sincère de leur
vertu. Dieu que les regards sont
graves , les bandeaux lisses, les cols
empesés, les mains bien jointes , les
lorgnons ajustés , les attitudes com-
passées ! Ces petites f i l les  n'ont-élles
donc jamais tiré la langue ? Et ces
marins modèle réduit jamais goûté
les joies de la maraude ? Ils ont
pourtant l'âge de Sop hie ou de Poil
de Carotte... Leurs minois sans ma-
lice f ixen t  bravement le petit oiseau
qui , justement, va les éterniser.
L'instant est solennel et le décor
approprié. Pour les p lus petits —
dont les trois ans ont un sérieux
de porte de prison — ce sont des
troncs d' arbres postiches , des bar-
rières en similibois, des rochers en
carton pâte. A moins qu'ils ne trô-
nent sur des chaises curnles. nn ta-
bouret brodé sous leurs bottines.

Les aînés ont tous l'air vieux,
qu'ils aient seize ou trente ans. Les
contemporaines d 'Emma Bovary,
qu'on devine sang lées dans des cor-
sets lacés de bas en haut , arborent
des robes de t a f f e t a s  sévère. De lon-
gues chaînes leur descendent jus-
qu 'à la taille , qu'elles ont de guê pe.
Pas un soarire pour leur père f ra î -
chement décoré , pour l 'époux
qu 'elles viennent d'accepter, pour le
photograp he célèbre qui a corrigé
tons les détails de l'attitude. Rien
que des visages o f f i c i e l s , conscien-
cieux, à peine ennnuês. Les parents
Mes anti-quaranthuitards ) n'ont
rien de très aai non plus , avec leurs
geux en vrille, leurs bouches p in-
cées, leurs plastrons raidis par le
f e r , leurs béguins de dentelle noire
alourdie de macarons de rubans.

Les chers disparus oui nous ont
transmis leurs vertus et ces cartons
jaunis , signés du meilleur photogra-
phe entre l'êcnsson tricolore et ce-
lui de la mère patrie , peuvent être
rassurés. Chacun de nous les renar-
de avec l' af f e c t i o n  qui convient et
les transmettra aux générations f u -
tures avec les commentaires d'usa-
ge...

MAIirOTÎ'lTiil.

Comment «travaillait »
le correspondant de Globe-Presse

Scandale et farce à la fois !

Notre ' correspondant de Berne nous
écrit :

La 'police fédérale a encore interrogé
l'émigré tchèque, dont nous avons
parl é lundi , et qui a fourni à l'agence
Globe-Pressé les informations « sen-
sationnelles > qu'il inventait au fur
et à mesure des besoins. Il s'agit d'un
homme entré clandestinement en Suisse
avec sa famille, il y a plus de six
ans, qui vit péniblement de travaux
divers et sporadiques ou de subsides
que lui verse une association d'aide
aux émigrés. Lorsque le rédacteur en
chef de l'agence zuricoise lui demanda
des détails sur l'affaire de la léga-
tion de Roumanie à Berne, il vit là
l'occasion de gagner quelque argent
— en réalité , il n'a touché que deux
fois 25 fr. — et celle surtout d'atti-
rer l'attention de l'opinion publi que
sur les dangers et les méfaits du com-
munisme international.

C'est en se promenant aux alen-
tours de la légation assiégée, en écou-
tant les conversations dés journali stes,
en utilisant les renseignements four-
nis par la police qu 'il trouva les élé-
ments de ses « bobards ». TJn nom en-
tendu au hasard d'un entretien, un
détail lui suffisaient pour « fabriquer »
une information.

Une enveloppe
et un miroir aux alouettes

Pour donner confiance à son em-
ployeur, il lui avait montré une en-
veloppe cachetée, aux armes de la
républi que tchécoslovaque, enveloppe
contenant , affirmait-il , la photocop ie
des documents emportés par les
agresseurs roumains. Toutefois , le ca-
chet ne devait être brisé que dans
deux semaines.

Lors de la perquisition , la police a
retrouvé l'enveloppe, l'a ouverte et
n'en a sorti que des papiers sans
aucune valeur. Quant au sceau, il
avait été imprimé dans la cire à
l'aide d'une monnaie tchécoslovaque
sur laquelle la police a également
mis la main.

Tout cela n'était donc que du bluff ,
mais un bluff qui constitue un délit
politique, en l'occurrence.

Il appartient donc au Conseil fédé-
ral de décider s'il y a lieu de poursui-
vre l'affaire. Dans le cas où la pour-
suite serait abandonnée, le Tchèque à
l'imagination trop vive serait sans
doute expulsé.

Pour l'instant, il est encore en prison.
G. P.

Premiers pas de M. Faure
• La composition du gouvernement
• La bataille des finances
• Les accords de Paris au sénat

iVotre correspondant de Paris nous
télé p hone :

La situation n'a guère changé depuis
trois jours en France. La seule nouvelle
Importante à signaler est l'annonce
officielle d'une très prochaine reprise
des conversations franco - tunisiennes,
interrompues voici un mois, au lende-
main de la chute de M. Mendès-France.

LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT
La structure gouvernementale n'est

pas encore définitivement arrêtée, mais
la nomination des secrétaires d'Etat
ne devrait plus longtemps tarder. Trois
noms étaient prononcés hier soir : M.
Jean Médecin (rad.) qui serait chargé
de l ' information ; M. Pierre Abelin
(M.R.P.) et M. Maurice Bayrou (gaul-
liste), dont les attributions n'étaient
pas fixées. D'autres parlementaires ont
été sollicités par M. Edgar Faure d'en-
trer dans son équipe , mais le_ nombre
des élus sera certainement moins élevé

qu'on ne l'avait cru tout d'abord , le
président du conseil ayant opté pour
le principe de la déflation ministé-
rielle.

L'idée est excellente. Elle causera
malgré tout bien des déceptions au
sein de la petite cohorte des aspirants
aux délices des voitures à cocarde.

L'EXAMEN DU RUDGET
A L'ASSEMBLÉE

En ce qui concerne les travaux par-
lementaires, le calendrier a été établi.
Dès vendredi prochain, l'Assemblée na-
tionale reprendra l'examen du budget
1955, et comme le gouvernement entend
opposer un barrage solide à la suren-
chère démagogi que des partis, M. Faure
sera sans doute amené à poser la
question de confiance.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)



f \Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE
dans la boucle avec magasin au rez-
de-chaussée on éventuellement en lo-
cation

I 

Magasin dans la boucle
Pour date à convenir.
Adresser offres écriles à N. B. 813

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à des condi-
tions avantageuses, dans
la commune de Dombres-
son environ 20 ares de

terrain à bâtir
dégagement excellent
abrité. Chemin d'accès,
eau et électricité. Se ren-
seigner sous chiffres OFA
4086 à Annonces Orell
Ftissli, Aarau.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, un

bel immeuble
locatif

seize appartements, de
une , deux et trois piè-
ces, confort moderne,
chauffage général. Né-
cessaire après le ler
rang, 130,000 fr. Rap-
port brut : 6,1%.

A vendre, à Neuchâtel ,
haut de la ville,
immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces ,
tout confort . Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion. Accès facile . Néces-
saire après ler rang :
91,000 fr.

A vendire , à Neuchâtel-
ouest, quartier tranquil-
le ( trolleybus 2),
maison ancienne

rénovée
trois logements de qua-
tre et cinq pièces , bains,
chauffage looal. Petit
Jairdrn.

A venelle, à Neuchà-
tel-ouest ,
immeuble locatif

neuf
de douze logements de
une, deux et trois pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,3 %. — Nécessaire
après 1er rang : 95 ,000
francs.

FORETS
à vendre , non exploitées
depuis 5 ans. Ecrire sous
chiffres P. 2210 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A LOUER
à Marin , logement de
deux pièces , cuisine et
dépendances. Libre le 24
mars. Loyer de 62 fr. 50
par mois. — S'adresser à
l'Etude de Me Biaise de
Montmollin, à Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 56.

A louer , à Peseux, pour
le 24 juin , à deux per-
sonnes tranquilles, un
beau logement de deux
pièces , cuisine , bains , vue ,
chauffage général. Prix
raisonnable. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
mars 1955,

logement
d'une grande pièce , cui-
sine, bains. Confort . —
Quartier ouest de Neu-
châtel. Loyer mensuel :
90 fr . plus chauffage . —
Adresser offres écrites à
S. E. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à Hauterive,
jolies

chambres
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
Indépendante. Pierre-à-
Mazel 31, 1er , â droite.

Belle grande chambre
à louer , avec piano.
S'adresser à Mme Go-
dât. Beaux-Arts 7.

A louer pour le ler
avril

chambre
indépendante

avec cabinet de toilette
attenant près de la Fa-
vag. Tél. 5 66 72.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelin 8.

A louer chambre Indé-
pendante mansardée. Sa-
blons 46 , 4me étage, à
gauche. Tél. 5 51 42.

Chambre
meublée

chauffée à louer; vue
sur le lac. Tel. 7 52 04,
Port d'Hauterive 41.

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

Jolie chambre chauf-
fée, eau courante, à
50 francs par mois, rue
de la Côte 56.

Jolie chambre avec
balcon et confort. Rue
Coulon 8, Sme étage .

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, ler , à gauche.

Jolie chambre avec
pension. Libre pour le
ler mars. Balance 4, ler ,
à droite. . -.,

Monsieur propre et
honnête cherche, pour
tout de suite , chez per-
sonne seule , une cham-
bre avec part à la salle
de bains et pension. En-
virons de la gare dé-
sirés. Adresser offres
écrites à B.Q. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C • â Neuchâ-
tel

pied-à-terre
indépendant . Discrétion
absolue. Adresser offres
écrites à E. M. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Darne avec bébé cher-
che LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Faire offres cous
chiffres p 2132 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune homme fré-
quentant l'école de com-
merce cherche pour trois
mois dès le milieu avril ,
chambre meublée

ensoleillée avec chauffa-
ge central et possibilité
de cuisiner (café et thé).
Prix : environ Fr. 50.— à
Fr. 60.— . Adresser of-
fres à Edy Schaffhauser ,
Tigerbergstrasse 2, Saint-
Gall.

LOT TAPIS
MILIEUX , beaux dessins, à enlever à
85 fr. Crédit. — M: Benoit, tél. 5 34 69.
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VILLEJ E |H NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonales

des 12 et 13 mars 1955

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
12 et dimanche 13 mars 1055 peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 11, de 8 h.
du matin à 18 h., ou le samedi 12, de 8 h.
à 10 h., à la police des habitants (hôtel
communal No 9), où le matériel de vote
leur sera remis, sur présentation de la carte
civique.

Les militaires mobilisés entre le 3 et le
13 mars 1955 penvent voter dès le 3 mars
à la police des habitants où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la police des habi-
tants seront admis à voter au poste de police ,
faubourg de l'Hôpital 6. avant 8 h. et après
18 h. A cet effet , ils doivent adresser , par
écrit , une demande à la police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

- 

VILLEJE ^W NEUCHATEL

ASSURAN CE-CHÔM AGE
OBLIGAT OIRE

LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteloise d' assu-
rance contre le chômage, estampilles col-
lées jusqu'à fin mars 1955, doivent
être présentés pour le contrôle du. 1er
trimestre JUSQU'AU 15 MARS, 1955, AU
PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les
cotisations sont payables d'avance. L'ar-
ticle 23 de la loi cantonale sur l'assu-
rance-chômage précise que « les membres
en retard dans le paiement des cotisa-
tions peuvent être poursuivis pénale-
meni ». Il s'ensuit que les assurés qui
n'auront pas donné suite à la présente
communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à'18 h-, le samedi
après-midi excepté ; le lundi jusqu 'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

§§§j TECHNICUM
HP. NEUCHÂT ELOIS
le Locle - la Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1955- 1956

a) TECHNICIENS
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) PRATICIENS
branches : horlogerie (toutes les spéciali-
sations mécaniques (mécanique générale ,
étampes, autos) électricité (mécaniciens-
électriciens, monteurs d'appareils à courant
faible), instruments, art (bijouterie , gra-
vure), chauffages centraux et sanitaires,
couturières.

Délai d'inscription : 12 mars 1955.
Formules d'admission , programmes et

tous renseignements auprès des secrétariats.
Le Locle La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 313 81 tél. (039) 219 27

Le directeur général :
L. HUGUENIN.

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 mars 1955, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , 1 buffet  de service, 2 fau-
teuils Bergère , 1 divan-lit , 1 petite table
ronde, 1 entourage de divan , 1 meuble com-
biné , 2 radios dont un marque « Gilmed »,
4 tableaux , 1 machine à laver « Elida », 1
armoire à glace, 2 portes , 1 lustre , 2 accor-
déons, des services « Christofle » et argent,
1 petit lot de lingerie (marchandise neuve),
1 tourne-disques, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

\j f ]  I BAS nylon 15 D surfin

1 I garanti 1 mois Fr. 6.50
\ \ Malgré ces prix extrêmement bas...

AGENCE BERNINA
Seyon lfi - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

A VENDRE
hôtel-restaurant- bar

de 180 places , 14 chambres louables et 6 pour
privé et personnel. Grande salle de société.
Affa i re  excellente , située dans ville de la
Riviera vaudoise. Offres sous chiffres P. A.
80277 L. à Publicitas , Lausanne.

On cherche pour jeune homme, étudiant de
17 ans, à partir du mois d'avril, une

belle chambre
au soleil , avec pension soignée, dans famille
comprenant un peu l'allemand. Vie de
famille désirée si possible. Offres sous chif-

fres P 107-515 DE à Publicitas S. A.,
Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

aides de bureau
personnel féminin

connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter.

JJ AX/ A f X  Fabrique d'appareils
m jf .̂  Y AV VI électriques S. A.
NEUCHATEL

ON CHERCHE
pour le 24 mars ou pour date à convenir ,
appartement de quatre ou cinq pièces à
Neuchâtel. — Faire offres à l'Etude de Me
Biaise de Montmollin , notaire, à Saint-Biaise
(tél. 7 53 56).

Maison de moyenne importance cherche ,
pour tout de suite ou pour date à convenir,
pour la Chaux-de-Fonds,

employée de bureau
connaissant le français et l'allemand à fond ,
au courant des expéditions à l'étranger.

Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae à L. A.
906 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour service, parc et ate-
lier , âge 16-22 ans, un

JEUNE HOMME
pour service et bureau ,
âge 16 à 22 ans. Se pré-
senter chez R. Waser , ga-
rage du Seyon, Ecluse,
Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir ,

jeune homme
de 15 à 17 ans, intelligent , sérieux et de confiance
en qualité de commissionnaire et pour travaux de
bureau faciles . Bonne rétribution.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 2202 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une
ou deux jeunes

OUVRIÈRES
pour la fabrication en plastic. —
S'adresser à Carrosserie Paul Schœl-
ly, Port-d'Hauterive.

Nous cherchons un ou deux

monteurs-électriciens
qualifiés. Faire offres avec référen-
ces et prétentions de salaire à Elexa
S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel.

Edouard Dubied & Cie S. A.
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

sténodactylographe
de langue française ayant quelques
années de pratique et sachant par-
faitement correspondre en anglais.
Prière d'adresser offres manuscrites.

Représentants (es)
Nous vous offrons le moyen de bien gagner

votre vie en représentant nos produits déjà
bien connus auprès de la clientèle particu-
lière . Personnes travailleuses peuvent faire
offres avec photographie et curriculum vitae
à case postale No 7, Neuchâtel.

Commissionnaire
est demandé p ar tout
de suite. S'adresser à la
boulangerie R. Barbezat ,
Vauseyon 13, tél. 5 23 93.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine, le mé-
nage , et pour aider au
restaurant. — Occasion
d'apprendre le service. —
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier .

On cherche
femme de ménage

de confiance pour plu-
sieurs heures par se-
maine. — Demander
l'adresse du No 911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche pour
le mois de mars (Ver-
bier)

jeune fille
de toute confiance , dis-
posée à s'occuper des
enfants et à aider au
ménage. Voyage payé et
argent de poche.

Bureau de placement
A. J. F. Promenade-Noire
10, Neuchâtel .

On cherche jeune

domestique
pour la vigne et la cam-
pagne. Demander l'adres-
se du No 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
ou débutante. Entrée
tout de suite. Faire of-
fres avec photographie
sous chiffres V. P. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée
de maison

S'adresser à l'Hôtel du
Marché , Neuchâtel.

On demande un

garçon
et une

jeune fille
pour voyager avec car-
rousel et tir. S'adresser à
Vogel-Tissot. place du
Port , Neuchâtel.

Régleuse
qualifiée entreprendrait
réglages plats, virolages
ou pltonnages à domici-
le. Tél. 5 39 39.

Jeune fille
allemande

18 ans, cherche place
pour le ler mal dans
bonne famille avec des
enfants , pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Offres sous chiffres P.
Z. 1988 à Case postale
24095, grande poste, Win-
terthour.

DOCTEUR

Berthoud
suspend

ses consultations
jusqu'au 15 mars

Chauffeur,
livreur,

magasinier
en possession du permis
poids lourds et léger , dix
ans de pratique , connais-
sant à fond la ville et
la région, cherche si-
tuation. (Eventuellement
remplacements.) Adres-
ser offres écrites à L. O.
910 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Italien cherche place
de

VIGNERON
caviste ou Jardinier. Té-
léphone 5 51 74.

A^uun  ĵ ij ici wiuiiD JJ'JU:
le ler avril Jeune

Italienne
pour aider à la cuisine
et au ménage. Bons
soins et salaire élevé. Fa-
mille Krammer, Hôtel
Jura , Chiètres (Fbg.)
Tél. (031) 69 5111.

j e enerene

tailleur
et couturière

pour travail à domicile.
Se présenter : rue Saint-
Maurice 11, 1er étage.

f *\*̂  pViDrflhû î mû

Jeune
cuisinière

bonne à tout faire capa-
ble, faisant bonne cui-
sine, est demandée pour
ménage soigné de deux
personnes dans villa. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. Faire offres détail-
lées avec copies de certi-
ficats sous chiffres R.
3647 X. à Publicitas, Ge-
nève.

Jeune homme de con-
fiance avec permis A et
D demande place de

CHAUFFEUR
ou d'aide-chauffeur dans
n 'importe quelle entre-
prise, libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Adresse : Mettraux
Jean , Grandfev, (Fri-
bourg) . Tél. (037) 2 10 61
après 19 heures.

Illllllllllllllllllll!!llllllllllllllll!llll!llllllllllll!lll

Mécanicien de préci-
sion connaissant la par-
tie électrique cherche
place. — Adresser offres
écrites à O. T. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

iiiiffliiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii

personne
pour petite pension soi-
gnée, pour là cuisine et
le ménage. Demander
l'adresse du No 907 au
bureau de la Feuille
d'avis et se présenter.

On cherche pour tout
de suite
commissionnaire

propre et de confiance ,
faire offres à la boulan-
gerie du Mali, rue Ja-
quet - Droz 2, Neuchâtel.

r \Répondez s.v. p.. aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres
documente Jointe &
ces offres. Des In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument,
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
Ae Neuchâtel.V. /
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Hier encore, Bébé était enrhumé
Mais maman lui a aussitôt fric-
tionné la poitrine et le dos avec du

BAUM E libérol
Pendant la nuit, la vilaine toux a
disparu !
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pliaimacies et drogueries.

AUTOS
b o n  m a r c h é

Fiat Topo 3 C.V., £3&a "S.
Pont arrière refait à neuf.

Hillman Minx 6 C.V., 1947
belle limousine 4 places, 4 portes. Bleue.
Intérieur similiculr.

Nash 600, 14,4 C.V., 1947
limousine 2 portes, 6-6 places. Grand
coffre, bel aspect.

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

A VENDRE
«Dodge», «de Soto», «Chrysler», «Cadillac»,
d'origine, 8 à 9 places, jusqu'à 29 CV. Offres
sous chiffres S. A. 7381 Z à Annonces Suisses

« ASSA », Zurich 23.
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Qu elle soit maîtresse 
de 

maison 
ou 

secrétaire, fl est tout naturel de foi faire pleine confiance.
HB Mais quel est le secret de son esprit toujours eu éveil? C'est simple: un sommeil bienfaisant

\

 ̂™i^mmmm (y^pr-w-^. Elle le 
trouve toujours sans peine et 

rapidement , car elle dort sur
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C
Ffl@ft >vr1 lm rnate ïas DEA. Informez-vous donc auprès de votre tapissier ,-
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^^ rO^Hwft5 )̂ "^-rchand de meubles ou de literie et demandez à 

voir 
les ma-

^^^ 
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^ 
v—^T—- _-5> telas DEA. Vous admirerez lés centaines de ressorts en spirales

f l̂ ^^^^^k-»^  ̂
entrelacés, sans un seul nœud, ainsi que le matériel de première

^̂
¦¦¦¦ «¦¦¦¦ llMtaJ "% qualité dont on se sert pour !e rembourrage. Vous comprendrez
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alors pourquoi les matelas DEA sont si élastiques, si solides, si

I J ŴI I —La 1 ^^V merveilleusement chauds.
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^ L£s matelas DEA remplissent toutes les conditions requises pour
|T^™ ^™*̂  .^̂  Procurer un sommeil profond et un réveil qui vous laisse frais

j  ^sNSto Nous garantissons la durée des carcasses DEA , car les matelas
V / S DEA sont des produits EMBRU et la literie EMBRU est connue

^N J m.mmm^r 
pour 

inusable.

^W ~ ^  ̂
Avec un matelas DEA , vous en avez pour des années. Lors de

j b^^  ̂/  ̂ Tachât d'un matelas, exigez l'étiquette DEA. Elle est une garantie
j j r f̂  de qualité.

/ \  f  BON : A remprir et expédier affranchi à 5 ct aux Usines Embru . Ruri/Zch P.S. Remarque pour la maîtresse de maison : Les anciens
H I / 

Veuillez «'envoyer, à titre gracieux, votre brochure: matelas en crin peuvent être transformés en matelas DEA.
/ f «Sommiers et matelas»

I 1/ ce qu'une bonne ménagère doit en savoir. a

j  Nom: ME ; 10 lîHllPlI
/ £1*: Localité: , USINES EMBRU . RUTI / ZH SiMiJi H

Ebénisterie vend
Armoire à deux portes, en bois mi-dur . Fr. 175.—
Armoire à deux portes, en bois dur . . Fr. 275.—
Entotirage de divan, belle exécution, depuis Fr. 130.—
Se recommande pour travaux de réparation et dt
restauration , meubles de style et tous genres

C. KAELIN, ebénisterie mécanique, BEVAIX
Téléphon e 6 63 97

r >
Durs d'oreilles

Démonstration gratuite
et sans engagement des

APPAREILS ACOUSTIQUES
sans lampes et sans pile B,

avec conduction invisible
Enfin une possibilité d'entendre qui répond
aux plus grandes exigences. Vous aurez l'oc-
casion d'essayer divers modèles les plus
réputés, à tous les prix et avec facilités

de paiement.
Dn appareil acoustique est aujourd'hui

accessible à tous les durs d'oreilles.

Assistez à notre démonstration gratuite
vendredi 4 mars, de 10 h. à 18 h. 30
Pharmacie Montandon , place Purry -

rue des Epancheurs, Neuchâtel

Si vous ne pouvez pas assister à cette
démonstration, demandez nos prospectus

gratuits

Paul-E. BOMMER, Zurich I
Maison spécialisée pour appareils acoustiques

Talstrasse 39 - Tél. (051) 27 27 08
Succursale de Lausanne: avenue de Morges 7

Tél. (021 ) 25 95 07
Consultations tous les samedis et sur demande
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Eau ordinaire du robinet Eau du robinet détendue par Prit
Si vous plongez une assiette sale Plongez la même assiette dans de l'eau
dans de l'eau ordinaire, seules les par- additionnée de Pril : l'eau détendue pé-
ticules de saleté les plus grossières nètre sous la graisse et la saleté et
se détacheront mais pas la graisse. entraîne le tout sa'ns que vous y tou-

chiez. Pril rend en effet l'eau plus li-
quide et plus active. '5
Inutile de rien essuyerl Les objets qui
sortent du bain Pril sèchent et brillent
d' eux-^êmes à souhait.

75 cts pour relaver 120 fois je m/ jaflw^ÊS'

JL ^ÊiÊ t̂iït' ' 
P,il con , lent  un élément qui préserve

' fàî -
A vendre

CAMIONNETTE
« Bedford » , modèle 1951.
7,5 CV, en parfait état,
avec quatre pneus neufs.
2900 fr. Facilités de paie-
ment. R. Waser , garage
du Seyon, Ecluse. Neu-
châtel .

Petit potager
à bois

verni noir , grandeur 60x
50 cm., à deux trous de
24 cm., four y compris,
150 cm. de tuyaux , à ven-
dre à prix très avanta-
geux par la maison Beck
et Cie, à Peseux. Télé-
phone 8 12 43.

COFFRE-FORT
de Charles le Téméraire
à vendre, ainsi que layet-
te d'horloger. Ecrire à
poste restante gare 2 ,
Neuchâtel sous A.B.C.

Î
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f Saéf êcoopèteûrêde ^ éàûêif r

| Séances gratuites de cinéma t
^S offertes aux coopérateurs 

et 
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Mercredi 2 mars
Matinée pour enfants à 15 h. 30 9

Soirée à 20 h. 15 »

Jeudi 3 mars pL
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Soirée à 20 h. 15 gjr

Inv i t a t ion  cordiale
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MADELEINE LEPAGE

— Le docteur Badaric ! Mais je
ne le connais pas.

— Installez-vous au bar. 11 ren-
trera pour dîner, je lui dirai que
vous avez besoin de ses avis et
il ne refusera pas de vous donner
un conseil.

—¦ Bien , merci.
Quand Pierre revint) il fut dou-

cement aiguillé vers Malzeroy qui ,
impressionné par sa carrure , l'ac-
cueillit fort aimablement , puis se
plaignit de troubles nerveux. Très
froid , Pierre conseilla un calmant
dont il lui donna le nom par écrit
et allait se retirer quand Matzeroy
lui dit :

—¦ Me ferez-vous le p laisir de
dîner avec moi ? Nous boirons un
peu de Champagne.

Refuser était difficile. Pierre
accepta.

— Alors , il parait  que vous étiez
un des intimes de ma fiancée ? in-
terrogea sans diplomatie Matzeroy
dès le potage.

— Votre fiancée ?
— Mille Clairefomteètte,
— Ah ! très Man !... J'igtooriate,

J'étais l'ami dos Bafaiorail. J'-ai ncin-

coiroliré quel quefois M ille Otemefointad-
ne aveic aux.

— On m'a dit cpti'eilllie ébaiiit partie
en croisière oe maitiim ?

— Il me scmil>le que sa fanraiilllc
l'avait confiée à lad y Bailmorall ?

— En effet .
— Damis oes coindiiibions , je pense

qu'allie a dû -eimibairqucir smir lie Mw-
maid , coiminiie conveiniu.

— A queil emdiroit a eu lieu cet
oniib airquic iiient ?

— Je me saurais vous le dire avec
précision .

— Et..-, coininaissez-vous le but du
voyage ?

— J'ai emiendu parleir . des îlles
Tounaimo'lou , rérpondit sains se ¦tro.u -
bileir Rad aric, auquel lia présidente
avait dominé le mot.

— C'est loin ! murmura Matzeroy,
inciconient. ;._. j

— Quelque part du côté des antipo-
des.

—• Maiis alors... cill e pont durer long-
temps, cette croisière !

— Des mois , peut-être. Avec lord
Balmoral , on ne sait jamais et, s'il lui
prend fantaisie de faire le tour du
monde, le « Merma.id » peut être ab-
sent... une année. Mais soyez sans in-
quiétude , votre fiancée est sous bonne
garde.. . Qu'avez-vous pensé du bal des
pirates ? C'était bien, n 'est-ce pas ?
demanda Badaric, une pointe d'hu-
mour dans la voix.

— Très bien , très bien , grogn a Mat-
zeroy.

Il se hâta « d' emballer » la f in  du
dîner, tandis que Pierre riait sous

cape de la rage froide à laquelle il
voyait en proie son irascible amphi-
tryon. Il le quitta le plus rapidement
que cela lui  fut possible , tandis que
les complices de cett e farce dînaient
joyeusemen t à Villendrey en compa-
gnie de Mme de Saint-Esprit et qu 'à
Deauville la présidente contait  à ses
amis , eu un pittoresque réci t, les épi-
sodes de leur nui t agitée.

Le lendemain à l'aube, après une
journé e de détente , Sii.al.lc, les Balmo-
ral , Noëlle et Xavier f irent  à la jante
Jeanne des adieux qui semblaient de-
voir être éternels et partiren t joyeu-
sement pour Calais dans la Cadillac
conduite par l'éternel Wangi.

Après une randonnée sans histoire ,
[ils parvinrent à la gare maritime de
la ville et s'y arrêtèrent pour déjeuner
en a t tendant  l'heure du départ. Ils
f i rent  ensuite transporter leurs baga-
ges à bord de l'« Invectia », ce cour-
rier qui assure le trafic ,  entre  Calais
et Douvres , puis Xavier congédi a
Wangi , en lui enjoignant  de retourner
à Villendii 'ey pou r s'y mettre à la dis-
position , de Mme de Saint-Esprit tant
que durerai t  son absence.

Ils embarquèrent , regardèrent les
matelots s'affairer aux préparatifs de
l' appareillage. Les passerelles enle-
vées , les amarres larguées , le baleau
déborda , suivi t  l'eslacadc , gagna la
plein e mer . Un cargo vert dansa dans
son sillage. Calais s'éloigna , les côtes
de France s'effacèrent  progressive-
ment , t and i s  que les blanches falaises
du Kent se distinguaient déjà sur l'ho-
rizon.

— Allons, murmura l' amiral en
scrutant le large, la lum e sera pleine
dans deux jours , pas de vent , nous
aurons belle mer pour notre croisiè-
re.

Quant à Noëlle , elle se sentait dé-
livrée. Chaque tour d'hélice qui
l'emportait loin de son pays l'éloi-
gnait  cn même temps de Matzeroy..,
et Xavier était à bord.

Bientôt les jetées de Douvres de-
vinrent visibles : le courrier pénétra
dans l'avant-port , accosta , s'amarra :
on était au but . Les passerelles mi-
ses en place, le débarquement com-
mença. Les voyageurs touchaient le
sol quand  ils virent s'avancer vers
eux un chauffeur en livrée.

— Ah ! voici John ! remarqua Pa-
trick en le reconnaissant. Par ici ,
mes amis.

Les voyageurs s installèrent dans
la voiture qui , quelques minutes plus
tard, les déposai t devant le «Mer-
maid s», un splendide yacht de cent
tonneaux , tout scintillant de cuivres.
Un steward attendait à la coupée; il
prit  en charge les invi tés  de son maî-
tre , puis les conduisit vers un pet i t
salon fort élégant où le vieux lord
les accueillit avec son arrogante con-
descendance . Il trouva Noëlle fort
changée et très embellie , témoigna à
l'amiral une déférence hautaine qui
se transmua instantanément cn ami-
tié quand il eut constaté que le vieux
diable n 'ignorait rien de Macao et
autres lieux exotiques , enf in  daigna
paraî t re  heureux de serrer la main
du comte de Villendrey .

— Eh bien ! remarqua Sualle , ad-
miratif , vous avez, mon cher lord ,
une belle petite barcasse !

Le mot était faible pour désigner
le magn ifique vaisseau , luxueux com-
me un coffret à bijoux , dont ils
étaient actuellement les passagers.

— Ali ! vous aimez « la » « Mer-
maid », dit le vieil Anglais dans un
français haletant. Malheureusement,
impossible faire croisière.

— Hein ! sursauta Sualle , si sur-
pris qu 'il se mit, lui aussi, à parler
petit nègre, pas possible ! Si beau
bateau... pourquoi ?... Avarie ?

— Non , répondit Balmoral , fier de
la facétie qu 'il préparait , « ell e > ne
peut aller que le Saint-Léger... Dan-
caster... les courses... impossible
mieux.

Et très content de sa plaisanterie ,
le vieux lord asséna sur l'épaul e de
son interlocuteur une claque à as-
sommer un bœuf .

— Et pourquoi cela ? demanda
l'amiral , stupéfait.

— Parce que je voulai s aller Gi-
braltar et juste le duc de "Wiltsliire...
Vous savez , le duc de Wiltshire ?

—¦ Oui , et alors ?
— Alors , il veut aussi aller Gibral-

tar , mission di plomati que (l ' original
cligna de l'œil) ; alors , il pense ba-
teau privé plus... « proper... » moins..,

— Officiel , suggéra Xavier.
— « Exactly ! » Alors, le duc, «son»

femm e, « son * fils , s son » suite , il
vient ; alors , «la » « Mermaid >...
trop... trop « petite ».

— Mais, dans ce cas, il va nous

falloir débarquer , grogna l'amiral ,
mécontent .

— Oh ! après le Saint-Léger seule-
ment , sourit suavement le vieux
lord.

— Et Mlle Clarefontaine ?
— Hum !... pas beaucoup... «room».
— Plus suffisamment rie place , tra-

duisit Diana.
— Et où prenez-vous vos illustres

hôtes ? s'enquit Villendrey qui ca-
chait mal sa déconvenue.

— Dover.
— Quand ?
— Après-demain .
— Alors , s'exclama l'amiral , fu-

rieux , il faudra quitter le «Mermaid»
après-demain 1

— Probablement.
— Puisque vous devez cingler en-

suite vers Gibraltar , ne pourriez-vous
nous jeter au Havre , en passant ?

— Impossible ! Le Havre... port
français .

— Mon père ne fait jamais escale
dans un port étranger , rappela Pa-
trick , gêné d'être obligé de renvoyer
si rapidement les invités qu'il avait
amenés.

— Par Dieu ! cela peut s'arranger!
clama Sualle , désolé d'èlre frustré
de sa croisière. J'ai , à Dives , une an-
cienne vedette anglaise achetée après
la guerre; j e câble au patron Gas-
pard, il m'amène ma barqu e hors
des eaux territoriales françaises ,
vous nous débarquez au large et nous
rallions le port de Dives par nos
propres moyens.

(A suivre)

ALVEBNIER
Au Groupe d'hommes

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, nous avons eu le privilège d'enten-
dre une causerie des plus intéressantes
sur la forêt , donnée par M. J. Peter , In-
génieur forestier à Bevaix.

Un des grands dangers du déboisement
régulier , déboisement provoqué par les
forces naturelles, les Intempéries ou dû
aux insectes nuisibles, est de négliger de
remplacer les vieux arbres par de jeunes
plants. Des clichés photographiques nous
ont fait voir des immenses contrées de-
venues incultes par cette négligence. Cet
Intéressant exposé nous a donné l'occa-
sion de connaître le travail immense que
donne le soin de nos forêts.

Cette réunion eut lieu vendredi à l'hô-
tel du Poisson et fut  introduite par M
Etienne de Montmollin.

PESEUX
Journée mondiale de prière

(sp) Vendredi soir a eu lieu au temple,
annoncé par les cloches , un culte spécial
à l'occasion de la « Journée mondiale de
prières des femmes». Ce culte , suivi par
un grand auditoire , était présidé par Mme
René Favre-Grenier.

LIGMEKES
Affaires scolaires

(c) Après plusieurs années d'un ensei-
gnement fidèle , Mlle Josette Huguenln-
Elie , institutrice de la classe des petits.
a donné sa démission en raison de son
prochain mariage.

La commission scolaire a dû consacrer
deux séances entières au problème de la
vacance de ce poste , séances auxquelles
assistait M. Bonny, inspecteur des écoles.
En effet , lors d'une première séance , la
majorité de la commission avait décidé
de fermer cette classe jusqu 'en automne
et de répartir tous les degrés scolaires
sur deux classes seulement. Cette mesure
qui était dictée par une question pure-
ment économique , a créé chez les parents
de ces élèves une émotion d'autant plus
grande que beaucoup ont cru à la ferme-
ture définitive de la classe des petits.
Us ont écrit une lettre à la commis-
sion scolaire, qui a réexaminé toute la
question dans sa séance du 24 février.

Ceci , puis aussi l' assurance don-
née par M. Bonny de trouver pour Li-
gnières une institutrice dés le printemps,
ont persuadé la dite commission de main-
tenir les trois classes.

VIGNOBLE 

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs—voici  comment

vous en passer. Récemm ent , 5 docteurs spécia-
listes ont prou vé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude de prendre sans arrêî  des laxatifs .
83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres
d' eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régul ière  pour alle r  à la selle, i "2 semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — ze
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus r ien ,  car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulïèremem de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les .excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrépulicr,  prenez temporai-
rement des Pilules Carters  qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de const ipat ion
sans prendre  l 'habi tude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULE S " CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2,35

Vfll-PE-RUZ

BOIJDEVILLIERS
Soirée dn Chœur mixte

(c) La première distraction villageoise de
l'hiver nous a été offerte samedi par le
Chœur mixte de la paroisse qui vient de
faire de gros efforts pour mettre au
point sa soirée annuelle.

Au programme, quatre chants populai-
res de G. Doret , C. Hemmerling, C. Boh-
ler et L. Broquet. Sous la direction de M.
Jean-Marc Chrlsten, ces chœurs ont été
fort bien exécutés et applaudis .

La partie théâtrale comprenait une co-
médie en trois actes et cinq tableaux
« Altitude 3200 » de Julien Lachatre. Un
groupe de Jeunes acteurs de la société ,
par une interprétation des plus judicieu-
ses, sut mettre en relief toutes les péri-
péties et les intrigues de cette comédie.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Finances communales
(c) Les comptes de l'exercice 1954, tels
qu 'iis seront présentés prochainement
au Conseil général, sont , en résumé,
les suivants : recettes courantes i
220,097 fr. 40 ; dépenses courantes !
218,396 fr. 85 ; bénéfice de l'exercice :
1700 fr, 55.

Le budget prévoyait un déficit de
1226 fr. 85 ; il y a donc une amélio-
ration de 2927 fr. 40 sur les prévi-
sions. Quant aux amortissements sut
emprunts, ils se montent à 20 ,650 fr,
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
'- m avec san- OC JE
¦ gle dep. iJ.IJ

'¦ H Ceinture «Salus»
5 % S. E. N. J.

A vendre
skis hickory 205 cm.,
fixations « Kandahar »,
peaux de phoque , piolets
acier , 80 fr., patins de
hockey vissés, No 43, 45
francs, un aspirateur
« Nilfisk ». à l'état de
neuf , 400 fr., une moto
« Universal » 580 tt, mo-
dèle 1949, 1200 fr. S'a-
dresser à William Robert ,
Dombresson.
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l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement ,
fixés une fois pour toutes sur l'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d' entendre , chaque fois

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage
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ELNA®*
C'est un véritable jeu que de manier l'ElNA-Supermatic,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.

G. dumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu- ...
re comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

YVERDON

(c) Samedi soir , la Société neuchâteloise
d'Yverdon s'est réunie chez l'un des siens,
M. Auguste Fallet, à l'hôtel du Paon , pour
fêter le 107me anniversaire de la Républi-
que. Un excellent repas leur fut servi dans
une salle très Joliment décorée par les
soins de MM. Schneider et Aubert. M.
Hillebrand, président , souhaita la bienve-
nue à ses compatriotes , unis depuis vingt-
neuf ans sous l'égide du drapeau tricolore.
M. Charles Chapuis porta le toast à la
patrie et lut quelques beaux vers du poète
Jules Baillods à la gloire des paysages Ju-
rassiens.

La partie théâtrale n'avait malheureu-
sement pas pu être mise sur pied cette
année et fut remplacée par quelques pro-
ductions. M. Aubert père , notamment , dit
fort bien un poème de François Coppée
sur l'amour du drapeau.

Le président remit à deux membres qui
ont accompli vingt-cinq ans d'activité ,
MM. Alfred Jutzeler et Charles Jeannet ,
une assiette-souvenir. L'assistance chanta
naturellement l'Hymne neuchâtelois, par-
ticipa à une tombola richement garnie et
dansa Joyeusement Jusque tard dans la
nuit.

Pour améliorer
la luilp contre l'incendie

(c) Au cours de sa prochaine séance ,
le Conseil communal  sera appelé à vo-
ter un crédit de lfi ,857 fr. pour l'achat
d'un véhicule  automobile destiné à
parfaire  l'équi pement du centre régio-
nal de secours contre J ' incendie.  La
dépense nette, après déduction du sub-
side de l 'Etat  de 75 %, sera portée au
compte budgéta i re  du service du feu
de l'exercice 1955.

Les comptes communaux
(c) Les membres du Conseil communal
viennent de recevoir le résultat des
comptes de l'exercice 1954. En ce qui con-
cerne la bourse communale , les dépenses
s'élèvent à 4 ,125.651 fr., les recettes à
4 ,143.958 fr. et l'excédent de recettes à
18,305 fr. Dans les dépenses figurent no-
tamment 581,242 fr. d'amortissements di-
vers concernant la bourse communale. le
gaz, les eaux et l'électricité , ainsi que
45,000 fr. de versements aux fonds de ces
trois postes .

Le budget de 1954 prévoyait un déficit
de 210 ,291 fr., montant auquel il y a
Heu d'ajouter les crédits supplémentaires
votés en cours d'année par le Conseil
communal, soit 92,925 fr. Le total du dé-
ficit présumé étant de 303,216 fr., 11 res-
sort donc une amélioration- totale des
comptes de 321,522 francs.

Aux services industriels, les recettes du
service du gaz se sont élevées à 1,064 ,626"
francs (dépenses 961,377 fr.),  celles du
service, des eaux à 332,008 fr. (236,981
francs) et celles du service de l'électricité
à 1,953,434 fr. (1,758,346 fr.). Aux abat-
toirs , on note un excédent de recettes de
5548 fr. sur 76,895 fr. de dépenses et à la
bourse des pauvres 15,900 fr. de recettes
et 2912 fr. de dépenses. Le résultat sa-
tisfaisant de l'exercice écoulé est dû à
une nouvelle augmentation des contribu-
tions publiques.

Les Neuchâtelois
fêtent le ler Mars

BIENNE
Pour favoriser l'amélioration

du trafic routier
(c) Le Conseil munici pal a alloué un
nouveau crédit de 10,000 fr. pour les
études des solutions portant sur les
grands problèmes du trafic.

Le Conseil municipal rejette
catégoriquement l'interprétation

du gouvernement bernois
au sujet du gymnase français
(c) A la grande surprise du Conseil mu-
nicipal , l ' interprétation officielle du
Conseil exécutif bernois concernant la
création d'un gymnase français  à Bienne
se différencie très nettement de la pro-
messe que le conseiller d'Etat Moine  a
fai te lors d' une conférence tenue le 14
février 1955, à Berne , en présence du
président du Conseil exécutif Gnagi et
du conseiller d'Etat Bauder, ainsi que
des douie membres biennois du Grand
Conseil.

Cette interprétation a un caractère
tellement restrictif que , de l'avis de la
commission du gymnase, elle.exclu t tou-
te possibilité d'une solution satisfaisan-
te. Compte tenu de ces constatat ions , le
Conseil munic ipa l  rejette catégorique-
ment l ' interprétat ion authentique en
tant qu 'inacceptable.

I ii don de Bienne
à une commune sœur

(c) Le Conseil municipa l a a l loué à la
commune soeur de Biel , dans le Haut-
Valais , un subside de 500 fr. destiné à
d'es buts scolaires. Cette commune va-
laisanne connaît  actuellement des diffi-
cultés financières.

Vers la commémoration
de 500 ans de tir

de la ville de Bienne
(c) Le Conseil municipal a décidé de
garantir les risques et un déficit éven-
tuel de l'organisation , à Bienne , du tir
de l'Association seelandaise et de la
commémoration de 500 ans de tir de la
vi l le  de Bienne , au cours de cet été.

LA NEUVEVILLE
Les scouts en action

(c) C'est pour satisfaire la curiosité et
éveiller l'intérêt de ceux qui connaissent
peu l'activité de cette œuvre éducative du
scoutisme que notre groupe d'éclaireurs
a donné mercredi , à la salle de paroisse,
une très intéressante séance cinématogra-
phique. Le nombre des rencontres en ce
mois de février est si grand que cela expli-
que pourquoi le public est parfois moins
nombreux.

.Le « Cinquième Rodermoot » à Kan-
dersteg en 1053 avec 6000 routiers de 41
pays et les mille éclaireurs qui prirent
part lux « Relais techniques » à Gruyères
en 1954, composaient les deux beaux films
de cette séance.

Conférence Alain Bombard
(c) Donnée sous les auspices de la Société
jurassienne d'émulation, cette conférence
a attiré un public que la salle du Faucon
n 'avait Jamal^ contenu. De toute la 

con-
trée affluèrent des auditeurs désireux de
voir et d'entendre le « naufragé volontai-
re » .

Dans la première partie de son pas-
sionnant récit , ce fut l'expose de la ma-
gnifi que et minutieuse préparation de
cette expérience risquée. Ce fut ensuite
le développement des diverses péripéties
du voyage. Cette conférence dite avec
beaucoup d'humour et une aisance toute
française , était Illustrée de documents, en
partie en couleurs , filmés par le naufragé
et chacun a pu voir une réduction du
bateau pneumatique utilisé.

Cette expérience si bien réussie est un
témoignage de courage , de foi , de con-
fiance et de charité.

RÉGIONS DES LACS

LA CIIALX-DE-FONDS
Election d'un pasteur

(c) Dimanche mat in , la paroisse réfor-
mée évangéli que a procédé à l'élection
d'un nouveau pas teur , M. Auguste Lebet ,
par 687 voix sur 70fi bul le t ins  délivrés.
M. Lebet , qui est originaire de Buttes ,
commencera son ministère au début
du mois de juil let .  Agé de 33 ans , il est
actuellement pasteur , depuis  cinq ans.
h Prali , dans les vallées vaudoises du
Piémont.

Grand concert
(c) Dlmanche après-midi , la Société cho-
rale de la Chaux-de-Fonds et la Chorale
mixte du Locle , comprenant environ 140
chanteurs, ont donné un grand concert
au temple indépendant , avec la collabo-
ration de l'Orchestre de la Suisse roman-
de et les deux solistes Anna' Schaad ,
soprano, et André Vessières, baryton. Mu-
siciens et chanteurs ont interprété avec
distinction le Requiem de Brahms.

Un nombreux public a assisté à l'exé-
cution de ce remarquable chef-d'œuvre
musical, sous la direction de M. Charles
Palier.

LA SAGNE
Assemblée

de la caisse Baiffeisen
(c) Vendredi , dans la grande salle de
Sagne-Crêt, a eu lieu l'assemblée générale
ordinaire de la Caisse de crédit mutuel
de notre village à l'occasion de laquelle
on put entendre une causerie de M. Mé-
traux, illustrée de clichés en couleurs,
Intitulée « De Berne à Rome ». Ce remar-
quable conférencier démontra avec goût
les beautés naturelles de notre bea u pays.

L'assemblée administrative suivit cette
partie récréative et M. Louis Matile, pré-
sident , donna connaissance de l'ordre du
jour de l'assemblée.

On entendit le rapport de gestion du
président du comité de direction. Il re-
leva bien des points intéressants dans
son rapport , notamment la crise que no-
tre région a subie au cours de l'année
1954 qui eut ses répercussions sur la
marche de notre caisse Raiffeisen. Il
brossa " un tableau de l'argent en com-
paraison de la situation internationale
économique et forma les vœux les plus
chaleureux pour que 1955 redevienne
prospère dans les domaines économique
et politique. Vint ensuite le rapport du
caissier , M. Samuel Vuiile, qui nous don-
na quelques chiffres intéressants. Le
mouvement général s'est élevé à 707.555 f r
05, ce qui a représenté 1042 opérations
Le bénéfice net de l'exercice écoulé est
de 3801 fr. 70, portant ainsi le Fonds de
réserve à 34,290 fr. 90, soit le 5,5 % du
capital . Les intérêts payés aux parts so-
ciales ont été fixés à 5 %. M. Adrien Fer-
ret , président du comité de surveillance .
releva le beau travail accompli par le
caissier et le comité de direction et pro-
posa à l'assemblée d' adopter la gestion et
les comptes présentés, ce qui fut fai t à
l'unanimité.

AUX MONTAGNES

CHRONIQUE RéGIONA LE
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DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entière et au détail

a Fr. 3.50 seulement
le H kg.
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GROS FRJËRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
h. , *

Pour Madame !

Fr. 32.80
Tessie en daim noir

semelle de caoutchouc cellulaire

Autre modèle en daim noir à lacets

Fr. 29.80

Molières en cuir brun, semelle caoutchouc
à partir de

Fr. 24.80

Chaussures J. Kurth S. A.
Seyon 3 - NEUCHATEL

SERV ICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =2Y5 fr „ franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-gne.
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Elle ne craint rien... "
car son haleine est toujours fraîche !
Chaque mercredi, k petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder! Même entre amies,les
critiques vont leur train, mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sûre d'elle-
même ! Et pourquoi ? Toujours elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui ! elk se nettoie les dents uni-
quement avec
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pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

I

AVIS 1
Chalet transportable I

MMM

à un prix très avantageux, sera exposé S i
le 2 mars à Saint-Biaise chez j

ROCHAT , AUTO MOBILES M

Encore jam ais vu en Suisse j
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qualité
' «haute classe», donnent une écri-

Vente par «vendeur ture ciselée.
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commodément!

@ VOLTA débarrasse les Q Où que la poussière pé- I
tapis de la poussière et nètre - dans les meubles
des fils et cheveux en- rembourrés , matelas, ri-
foncés , uniquement par deaux, vêtements - le Demandez-en une présentation
un courant d'air intense. puissant courant d'air à votre électricien spécialisé,
Plus de brossage ni de VOLTA la déloge irrésis- Fr. 19.- ou Fr. 25.- par mois,
battage méchaniques tiblement.
nuisibles, i J

V" Représentant général: Walter Widmann,
VOLTA garantit partout propreté et hygiène ! Lowenstrasse 20, Zurich 1
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3 livres de tomates bien mûres
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COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.
La douzaine de cuillers de table
à Fr. : 99.— 87.— 75.— 70.— 42.—

REMARQUEZ DANS NOTRE VITRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.
Cuiller de table dz. 70— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102.— pièce 9 
Fourchette à pâtisserie . . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style
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«LA CONQUETE DES ALPES»
EN MARGE D'UNE EXPOSITION GENEVOISE

Deux siècles d'art et d'histoire
On n'a pas souvent la chance de

voir ume exposition alpin e comme
celle qu 'organise la Section genevoise
du Club alpin suisse à l'occasion de
son 90me anniversaire, car elle grou-
pe en une même saillie — au Musée
d'art et d'MstoÉPe — une collection
unique de documents et de souvenirs
i'ilus'trant dieux siècles d'e la conquête
des Alpes. On y suiiit l'évolution de
l'alpinisme et l'on y saisit dans un
raccourci frappant l'influence que
lies Alpes ont exercée dans la littéra-
ture, la peinture, la gravure, dans
l'art de l'émail , dans la philatélie
même. On y saidt aussi le développe-
ment de la construction des cabanes
et de l'alpinisme hiveirnal , l'histoire
des expéditions des Genevois dans les
montagnes du globe et celle de la
cartographie dont les stands — amé-
nagés par le Bureau topr>grapihiqaie
fédéral —¦ montrent les étapes par-
courues depuis la première carte Du-
four. Des souvenirs du gén éral Du-
four — prêtés par ses descendants —
entre autres un surtout de table en
argent, des appareils de mensuration,
une carte manuscrite et le plan d'at-
taque de Fribouirg, dans la eampaigne
du Sonderbund , font revivre cette
grande et belle figure de chef à qui la
Suisse doit notamment la création de
son remarquable service cartographi-

Une redingote de soie
pour grimper au Mont-Blanc
Ce qui attire le plus, ce sont les

souvenirs historiques, d^abord ceux
de H.-B. die Saussure qui, par son
ascension au Mont-Blanc, en 1787,
donna l'élan à la conquête des Alpes.
Parmi les objets qu l'accompagnèrent
au point culminant de l'Euirope, il y a
sa redingote de soie, ses chaussures
ferrées, sa canne, ses lunettes, sa
montre en or, son marteau de géolo-
gue. Puis, voici, à côté de notes, de
carnets de route, d'observations scien-
tifiques , tous de sa main, les instru-
ments façonnés suivant ses indica-
tions : baromèbre-theirmomèt're monté
sur un trépied, électromètre avec an-
tenne démontable, boussole et hygro-
mètre, sans oublier un gigantesque
porte-voix en cuivre pour donner ses
instructio-ms au loin , anx dix-sept por-
teurs de' l'expédition. Enfin , c'est le
tire-bottes qu'il utilisa en 1788 quand ,
avec son fils , il passa quinze jours
sous la tente, au col du Géant, afin

de compléter les expériences qu 'il
avait faites au sommet du Mont-
Blanc.

Le souvenir
de Rodolphe Tœpffer

ct de Whymper
Des dessins et des manuscrits iné-

dits évoquent Rodolphe Tœpffer qui ,
au début du XlXme siècle, donna le
goût des excursions pédest res â ses
élèves en les emmenant dans les
Alpes. Les « Voyages en zigzag », qui
rélatent les péripéties die ces randon-
nées, ont exercé leur influence sur
plusieurs générations et les ont atti-
rées vers les montagnes. Divers' ob-
jets qui figurent dans les illustrations
des « Voyages en zigzag » sont là : le
vaste chapeau haui-de-forme de

Le piolet de Whymper.

Tœpffer , ses lunettes, son gobelet de
corne et le petit cor dont ifl se servait,
dans la montagne, pour rappeler ses
pensionnaires.

L'anniversaire ,de la section gene-
voise coïncide avec le lOOme de la
conquête de la Poinitie-Duifour, au
Mont-Rose, et avec le 90me de la pre-
mière ascension du Cervin par
Whymper. C'est pourquoi le Musée
du Cervin a prêté pour la circons-
tance des pièces qui me sont jamais
encore sorties de Zermatt. Trois do-
cuments découverts tout récemment
ont Irait au Mont-Rose, ce sont — en
plus d'une photographie d'Edimund
Smyth, dernièrement reçue d'Angle-
terr e — Je récit que cet alpiniste a
fait , dans le « Livre des visiteurs » de

l'hôtel du Riffelberg, de l'ascension
de la plus haute cime du Mont-Rose,
en juillet 1855, avec ses dieux frères
et des amis, et une autre page du
même livre relatant la deuxième as-
cension effectuée, quinze jours phru
tard , par Weilenmann, de Saint-Gall.

On sait qu'à son huitième assaut
contre le Cervin, Edward Whymper
avait atteint la cime le 14 juillet 1865,
avec une caravane comprenant le
rev. Ch. Hudson, lord Francis Dou-
glas, R . D. Hadow et leis guides Mi-
chel Croz, de Chamonix, Taugwalder
père et fils, de Zermatt. Au retour,
peu au-dessous du sommet/ Hadow

"glissa, tomba sur Croz qui l'aidait à
placer ses pieds, le renversa et les
deux hommes, dans leur chute, entraî-
nèrent toute la caravane. La corde
s'étant rompue enitre Hudson et Taug-
walder père, les quatre premiers :
Croz, Hadow, Doinglas et Hudson ,
tombèrent dans le vide. Whymper et
les deux Taugwalder, seuls "rescapés,
recueilllirent ensuite, sur 1e glacier
du Cervin , les restes de leurs compa-
gnons, sauf ceux de lord Douglas dont
on ne retrouva jamai s 3e corps.

Parmi les reliques de cette catas-
trophe — qui fit une profonde im-
pression dans le monde entier — on
montre ici Oe livre de prière du rev.
Hudson , le chapelet et Ile chapeau de
Croz , un soulier tout déchiré de lord
Douglas et une chaussure de Hadow,
munie d'une ferrure qui explique
pourquoi cet alpiniste glissait sur le
rocher . Le besoin d'ajouter du drame
à une ' tragédie poussa certaines gen s
à prétendre que, pour sauver Jes trois
derniers de la caravane , Taugwalder
avait coupé la corde. Or, il y a là
des fragments des trois cordes em-
ployées en la circonstance et celle
qui est incriminée est si mince et si
faible qu'elle ne pouvait en aucun
cas résister à la chute de quatre hom-
mes et elle a cassé, sans qu 'il fût be-
soin de la trancher, geste qui eût été
d'ailleurs particulièrement difficile
vu la rapidité avec laquelle s'est dé-
roulé l'événement.

_ Deux objets encore attirent l'atten-
tion , l'un est le portrait de Whymper
par Lance Calkiin — une ' œuvre don-
née au Musée du Cervin par Mme
Blandy-Whymper sa fillle — et le pio-
let sur lequel Whymper a écrit plus
tard : « Quand j'ai employé ce piolet,
j 'ai toujours réussi.» Si l'on se fonde
sur divers dessins de Whymper —
qui se représente J uii-même en diver-
ses circonstances — on en petit dé-
duire que c'est avec ce piolet vénéra-
ble et à la pique déformée qu'il a fait
la conquête die l'Aiguiilile-Verte et du
Cervin.

O. Egmond d'ARCIS.
carys DK c*$£i**j &

« Un petit chef-d ' œuvre d'équili-
bre où se balancent harmonieuse-
ment les tendances de la coalition
gouvernementale... » C'est ainsi que
notre correspondant de Paris dé f i -
nissait, à l 'investiture de M. Edgar
Faure, le nouveau cabinet.

Le « petit chef-d ' œuvre » compte
dix-n euf ministres, p lus les ssecrè-
taires d 'Etat (qu 'on appelle minis-
tres, eux aussi) . Non que les tâches
gouvernementales (lourdes, certes)
demandent autant d'hommes. Ma is
il faut  bien satisfaire les p artis, avi-
des de pouvoirs. Et po ur acheter
leurs suf frages , tout candidat à la
présidence du conseil doit leur j eter
un ou quelques bonnes p eMes de
maroquins. Quitte à risquer, après
cela, l'éclatement d'mn ministère de
p ièces et de morceaux.

Avec amertume, deux grands jour -
nalistes français ont commenté cette
inflation gouvernementale : Rémy
Roure, dans le « Figaro » (19 f é -
vrier) et Henry Bénazet , dans F« Au-
rore » (18 févr ier) .

Leurs réflexions datent de ta ten-
tative malheureuse de Christian Pi-

neau. Mais celui-ci n'avait qu-e dix-
sept minisires proprement dits (p lus
vingt et un secrétaires d 'Etat , soit
trente-Huit Excellences au total).
M. Faure en a deux de plus : l' ac-
tualité n'a pas changé.

Plus d'un député sur quatre
est ministre ou ex-ministre

Henry Bénazet tont d'abord :
Dieu sait pourtant si . sous la Qua-

trième, les divers présidents du conseil
auront rivalisé dans ce genre d'inflation I

Pour s'assurer des concours, ou dés-
armer l'hostilité des groupes, vous les
avez vus prodiguer sans vergogne maro-
quins et demi-maroquins. Au point que ,
d'entre les six cent vingt-huit membres
de l'Assemblée nationale , cent soixante-
dix — soit plus du quart — peuvent
décorer leur carte de visite, et surtout
leur affiche électorale, de la mention
« ministre » ou « ancien » ministre » I

L'ennui pour eux, c'est que le titre
n'éveille plus aucun Intérêt , la foule
ayant cessé d'attacher la moindre Impor-
tance à une fonction ainsi galvaudée.

Et Bénazet demande :
Comment les équipes trop enflées qui

se succèdent , depuis la libération, avec
un égal malheur, pourraienjt-elles accom-
plir un travail efficace ?

La surabondance des postes entraîne
un fatal chevauchement dans les attri-
butions, et dilue au bout du compte
les responsabilités. Souvent nul ne sait
même plus qui a compétence pour dé-
cider. Ainsi des affaires urgentes, mais
délicates , et que les chers collègues pré-
fèrent se renvoyer les uns aux autres,
tralnent-éllés de lamentable façon .

Kt puis les dépenses publiques s'ac-
croissent. La plus modeste Excellence
s'organise un cabinet comprenant direc-
teiutr, directeur adjoint , chef, chef ad-
joint , conseillers techniques, chargés de
missions, attachés , etc. Bref , trois -cent
cinquante à quatre cents Individus , qu'il
faut payer, caser dans les palais natio-
naux , et doter de voitures, embarquent
chaque fois sur la galère à nos frais.

Cependant, malgré cette troupe en-
combrante, la France apparaît l'un des
Etats les moins bien organisés qui soient.

En revanche, la Suisse , aveo un gou-
vernement de sept membres, s'affirme le
pays le plus prospère du continent. Elle
réhabilite la démocratie . Hélas ! voilà
pour nous une fort mince consolation...

Titres surévalués,
fonction dévaluée

Quant à Rémy Roure, dans le
« Figaro », il écrit :

Les ministres furent Jadis , et le titre
était assez noble , des secrétaires d'Etat ,
les ministres d'Etat étant fort rares.
Boue la Troisième république, leurs co-
adjuteurs s'appelaient encore « sous-se-
crétaires d'Etat ». Ces derniers ont pris
du galon. Les titres politiques sont sur-

évalués alors que les fonctions se déva-
luent.

Mais k mal est relativement vieux:
n serait Injuste toutefois de rejeter

sur la Quatrième république la respon-
sabilité de cette Inflation . Le mal vient
de plus loin. Déjà en 1930. lors de la
constitution d'un ministère Chautemps,
Eugène Lautler écrivait dans son
« Homme libre » : « C'est un défi que
cette exhibition Impudique d'appétits in-
satiables s'affublant de compétences In-
déterminées. On distribuait « à la volée »
les sous-secrétarlats d'Etat comme on
jette des confetti . « Dn carnaval en vaut
un autre. » H assurait qu 'Aristide Brland
avait reçu , en formant un ministère,
93 sollicitations.

Un remède proposé
par Raymond Poincaré

Voilà qui montre bien que le simple
retour aux méthodes d'autrefois, par
exemple au scrutin d'arrondissement à
deux tours, ne suffirait pas pour réfor-
mer nos mœurs politiques, ajoute Rémy
Route, n y faut évidemment autre chose.
Le mal s est aggravé.

Raymond Poincaré s'était beaucoup
préoccupé de la relève du personnel po-
litique. H comptait surtout pour cela
sur les sous-secrétaires d'Etat , mais U
les voulait peu nombreux , bien choisis,
non certes pour un « dosage », pour
gagner quelques voix, mais pour per-
mettre à une Jeune élite de se former
aux affaires.

Un- corps expérimenté de « personnages
consulaires » pourrait ainsi se constituer
dans les assemblées, sans que l'on se
soucie trop des divergences partisanes.

La France a trop de ministres
M. Egidio Reale
GRAND AMI DE LA SUISSE

ambassadeur d'Italie
va quitter Berne

On vien t de confirmer le prochain
départ de M. Egidio Reale, ambassa-
deur d'Italie à Berne depuis plus de
huit ans. M. Reale était un grand
ami de notre pays où il résida d'ail-
leurs pendant près de 10 ans du
temps du fascisme. Son successeur
à Berne sera l'ambassadeur Mauri-
llo Copponi , diplomate de carrière,
qui a été notamment en poste à
Moscou , Belgrade, Helsinki , Vienne,
ainsi qu 'à Zurich, où, en quali té de
consul général d'Italie, il a déjà pu

se familiariser avec la vie suisse.

Une femme de prière
parmi nous

F I G U R E S  NEUCHÂTELOISES .

Une tombe du cimetièie
de Rochefort

Tant qu'elle vivait , d'une existence
aussi discrète qu 'efficace, on ne pou-
vait pas en parler publiquement, ni
dans un journal. On aurait faussé le
sejis de sa présence et de sa destinée.
On aurait divulgué une sorte de secret
quand bien même nombreux étaient
ceux qui la connaissaient, elle, et son
œuvre.

Maintenant que Min e Cécile Sant-
schy repose au cimetière de Roche-
fort , depuis le 7 janvier 1949, et que
le temps a passé, et qu 'on ne risque
pas de glorifier une femme qui s'est
voulue humble jusqu'au bout , il est
permis de parler d'elle pour que le
souvenir et l'exemple de cette vie
d'élite ne soient pas perdus. Aussi
sommes-nous reconnaissants à Mme
Juliette Bolle d'avoir écrit tout ré-
cemment sous le titre « Une femme
de prière », la biographie de Mme
Santschy, dans un petit ouvrage pré-
facé par le pasteur Eugène Porret.

Humble destinée
Mais qui était donc Mme Cécile

Santschy ? « Une femme de prière »,
répond Mme Bolle dans son livre. Et
c'est pourquoi elle a passé inaperçue,
car la prière, ce n'est pas spectacu-
laire, et on n'a pas l'habitude de si-
gnaler de tels états de service. Mais
la vraie prière est efficace, et c'est
pourquoi Mme Santschy a fait une
œuvre qui , elle, se mesure et s'ex-
prime dans la réalité tangible d'une
vie débordante d'amour.

Ainée d'une famille de quatre en-
fants , Cécile Schacher est née le 24
juin 1887 à la Roche-aux-Croos, ferme
isolée sur le territoire de la commu-
ne de la Sagne. Ses parents étaient
de pauvres paysans. Pas question
pour elle de faire des études : elle
devint couturière. On imagine la vie
modeste et difficile d'une famille
paysanne, perdue dans une de ces
fermes de montagne dont le pittores-
que est souvent lié à la misère et au
tragique. Mais peut-être aussi cet iso-
lement est-il propice à la foi et à la
contemplation.

A quinze ans, notre jeune cou-
turière perdait son père et gagnait
sa vie et celle des siens, au prix des
rudes randonnées à travers la monta-
gne. Sa foi vivante, l'expérience
qu'elle avait de Dieu, en faisaient une
femme à part , qui vivait dans une sor-
te de conversation avec Dieu. Mais il
n'y eut jamais en elle cette apparence
« bigote» ou « mômière > qui l'aurait
distinguée des autres. Avenante et
fine, aimable et enjouée, éclatant de
rire à tout propos, elle resta jusqu'à
sa fin la plus charmante et joyeuse
des femmes.

Elle se maria avec M. Santschy et
le jeune ménage s'installa d'abord au
Mont-Dard, près de Tête-de-Ran, puis
à Combe-Villier, sur la montagne de
Travers. Enfin, en 1929, les Santschy
achetèrent une ferme à la Tourne,
qui devint la maison dont nous allons
parler.

< La Confiance »
A Combe-Villier déjà l œuvre de

Mme Santschy était née. Mais c'est
à la Tourne, dans cette grande fer-
me baptisée « La Confiance », qu 'elle
se développa d'une manière étonnan-
te. Cette femme se mit à recueillir
chez elle tous oeaix qui ne trouvaient
pas abri ailleurs : orphelins, enfants
abandonnés, vagabonds, détenus li-
bérés, infirmes, vieillards, hommes
ou femmes solitaires à la recherche
d'un foyer. Et tout cela par amour.
EMe ne réclamait rien , ne fixait pas
de pension. On donnait oe qu'on vou-
lait , ce qu'on pouvait ou rien. Elle
ne traitait directement qu'avec Dieu
auquel elle « téléphonait» (c'était
son expression) ses soucis et ses be-
soins. Et toujours — et combien de
fois miraculeusement — l'argent est
arrive.

ïï fallait voir cette maison rudi-
mentaire pleine de pauvres gens en
liberté , où l'amour comptait plus que
l'hygiène, et où la paix régnait au
sein des pires diffi cultés financières,
sociales ou morales. Il fallait voir
Mme Santschy à la tâche parmi... ses
enfants... et tous ceux qui s'étaient
réfugiés chez elle. Qu'une « Maison »
de cette sorte ait pu exister dans no-
tre pays, sans subvention , sans règle-
ment , sans comité, tient du miracle
et c'est un honneur pour nos autori-
tés d'en avoir laissé réussir l' expé-
rience. Avec beaucoup d'autres, nous
avons été reçu par Mme Santschy
dans cette maison extra ordinaire où
on ne faisait aucune distinction en-
tre les « pensionnaires » et les visi-
teurs.

En 1936, un pasteur alsacien. M. .1.,
vint s'installer à « La Con fiance>
comme instituteur des enfants qui

n eurent plus à descendre à Roche-
fort que pour les examens. Le témoi-
gnage de M. J. sur la vie à « La Con-
fiance », consigné dans l'ouvrage de
Mme Bolle — est d'une émouvante
éloquence. Ce ne sont , dans cette
« Maison » qu'exaucements et déli-
vra nces.

Journal intime
Mais ce qui, dans ce livre et dans

cette histoire, nous touche le plus
profondément, ce sont les extraits du
« journal » de Mme Santschy. Ici,
l'éloquence de la foi et du cœur,
assaisonnée d'humour qui s'exprime
dans une langue si olaire, se passe de
tous commentaires. En voici quelques
échantillons :

« Les défauts de mes enfants , j'ai le
droit de les apporter à Christ. Je
n 'ai le droit de parler aux hommes
que des qualités de mes enfants. »

« Un enfant qui obéirait toujours
ne serai t pas intéressant ; on ne sau-
rai t jj as, si on le condui t ou non. Il
fait bon les voir déchaînés, puis res-
ter calmes. »

« ,1e puis me comparer au domes-
tique de campagne qui serait assez
bête pour s'imaginer que ce sont les
vaches qu'il soigne qui lui donn eront
son salaire. »

A un homme ivre qui disait :
« J'assomme la patronne si elle ouvre
la bouche. Elle nous embête avec son
Jésus ; qu 'elle parle et je lui fais le
coup... », Mme Santschy répondait :
« Si n ous étions riches, vous ne seriez
pas ici... Vous pouvez rester dans la
maison de mon Maitre ; Dieu ne met
personne dehors. »

D'un autre vieux, mourant, elle
écrit : « Ce vieux ne supportait pas
ce que j' appelais, par devers moi , une
piqûre spir.!'uelle, soit, en réalité,
une' prière auprès de son lit de mou-
rant. »

Elle appelait son grenier son
« P.K.Z. ».

« Quand j'arriverai au ciel , Dieu ne
me demandera pas : « Qu 'est-ce qu 'ils
t'ont fait ? » U me dira : « As-tu fait
ce que je t'ai ordonné de faire ? »

« Mon Père n 'est ni plus riche, ni
moins riche maintenant que tout ren-
chérit. Il s'est toujours occupé de
nous. Il continuera à le faire. Sa for-
tune est toujou rs la même. »

« Un seid acte de foi en Dieu a plus
de valeur aux yeux de Dieu que tous
les sermons du monde. »

Quand elle était accusée de se ser-
vir plus de sa foi que de son intelli-
gence, elle disait : « J'ouvre mon pa-
rapluie divin et je dis à Dieu : ... Toi
aussi , ramasse ! »

Un médecin disait de cette femme :
« Elle est « toquée », mais du bon
côté ».

Tel est l'hommage que nous avons :
voulu rendre ici à cette haute figure
neuchâteloise qui fut un « signe
parmi nous. »

J. V.
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Le rayon Z (Aurore) , sp irituel à
son accoutumée , ironise de bonne
encre sur les conseils que M.  Attle e
croit devoir donner au sujet de la
restitution de Formose à la Chine
communiste.

Un lecteur me fait part de cet intéres-
sant point de vue diplomatique :

« Puisqu'il se trouve un grand nombre
d'Anglais pour estimer , avec le major
Attlee, que l'Ile de Formose doit être re-
mise à la Chine populaire, 11 est probable
que le gouvernement britannique , Joi-
gnant l'exemple à la parole, se prépare
à restituer les lies dites « anglo-norman-
des » à la France, Gibraltar à l'Espagne et
Chypre à la Grèce.

» Le raisonnement politique valable
pour Formose vaut tout autant pour ces
différents territoires, et aussi pour l'Ir-
lande du Nord , laquelle est plus près de
l'Irlande du Sud que l'Ile de Tchang Kal
Chek du continent de Mao Tsé Toung. s

Cette logique me parait si convaincante
qu'à mon avis nous pourrions dès mainte-
nant déléguer une chaloupe en reconnais-
sance du côté de Guemesey, où l'on doit
être en train de rouler les drapeaux bri-
tanniques. Poussons même un peu plus
loin : si le major Attlee reconnaît à Mao
Tsé Toung des droits sur Formose, ce ne
peut être qu 'en vertu de ce principe, im-
plicite , qu 'une lie de n 'Importe qviel for-
mat appartient à la nation continentale
la plus proche. Nous pouvons donc émet-
tre une légitime revendication sur l'An-
gleterre elle-même, dont nous ne sommes
séparés que par un mince filet d'eau sa-
lée. Il est vrai que nous n 'avons plus au-
cun appétit territorial depuis longtemps.
Au Heu de prendre , nous restituons, n
y a bien l'affaire de la Sarre , qui fait ta-
che sur notre palmarès, mais qu 'Adenauer
prenne patience 1 Son tour de récupéra-
tion viendra et c'est bien le diable s'il ne
parvient pas à nous persuader , ce Jour-là,
de Joindre la Lorraine à notre réexpédi-
tion.

Restitutions

ŒREFILETS IDE LA VUE ©HT PAYS

iMÉiiffWf\\T^v^«i

-e no. sociétés
Soirée des cheminots abstinents

Réunis à la grande salle de la Faix , les
cheminots abstinents avaient organisé
vendredi une soirée qui remporta un très
vif succès.

Le président de la Société suisse des
cheminots abstinents de notre ville. M. A.
Grobet , prit la parole et remercia lee
nombreux amis et le public qui avalent
tenu à témoigner leur attachement et
leur amité à leurs collègues abstinents.
Il introduisi t ensuite le pasteur M. Per-
rin, agent cantonal de la Croix-Bleue et
lui donna la parole. M. Perrin exposa
avec vivacité et clarté le problème de
l'alcoolisme et de ses ravages en Suisse.
Il s'Ingénia à Illustrer avec fantaisie sa
conférence et il s'attira toute la compré-
hension et toute la sympathie du public.
II souligna plus particulièrement dans ses
conclusions le fait que pour lui , la gué-
rison du buveur était intimement liéa
au problème de la foi.

La Chorale des cheminots avait égale-
•ment prêté son concours a la réussite de
cette soirée et les « chanteurs du rail »
se firent applaudir comme Ils le méri-
taient.

Les organisateurs eurent la main heu-
reuse en présentant au public deux films
touristiques sur l'Afrique du Sud. Les
spectateurs furent conquis par la magie
des couleurs et ne cachèrent pas leur ad-
miration et le plaisir que leur apportè-
ren t ces scènes de la vie africaine.

JSJ —̂S 
 ̂

U opinion de Jean -Louis : Même à ski je fume la Virginie.

*̂p3£w î)|X C'est la cigarette qui se rapproche le plus du goût
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Les Suisses vus par des artistes suisses : l'universitaire (4)
de A. Sigg

Depuis son premier semestre, l'universitaire tend 10 lames Ê$ïMJMix
à développer son esprit  cr i t ique.  Il s'enquiert de la Gillette bleues À j f iÎ Ê W W
cause et de l'effet. - Peut-on garder «toujours» un vi- en paquet Mwa^ÊiW„ _ . . , ou dispenser . ÊËSlBBÊÊf wsage rase de frais? Oui , mais seulement avec une lame pr 2 . J^miy^Ww
tranchante qui enlève le poil au ras de la peau. Donc Appareils Gillette ^m f lf f̂ W
avec Gillette! Sur toute la terre , les hommes ayertis dès Fr.340 ^^Hii|||jf
restent fidèles à l'insurpassable méthode Gillette.

GilletteA l'homme bien rasé, on reconnaît : Ĵ} M BL SL%* %> &\*
Rasage éclair
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fft Contribuez comme acheteur à la cré-

j^y# ation et à l'assurance de bonnes con-

* i* ditions de travail. Demandez les pro-
i«—J™» duits munis du signe Label, le signe

d'un travail équifablement rémunéré.
LABEL

U marque d'un travs l Organisation Suisse Label
«quîioblomentremuer* Secrétariat: Bêle, Gorbergasse 20
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aussi votre boisson pr éférée. JuJ W5jBf$$tt

Por le froid , LECO chaud... par le chaud , LECO f r oid !

A VENDRE
MEUBLES MODERNES :
divan-couche avec entou-
rage, deux fauteuils , buf-
fet de service , table dé-
pliante , plafonnier.

POUR MESSIEURS,
tailles 48, manteaux de
pluie et ml-salson, deux
complets.

POUR DAMES, taille 44
manteaux de pluie et
d'hiver, top-coat. De-
mander du No 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DERNIER PROGRÈS DE LA

T E C H N I Q U E

El LES ÉCHELLES
Hk EN ACIE R LAMINÉ

M UNIFER
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Jsjï M D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES
JMl tf- ONT PERMIS DE RÉALISER L'ÉCHELLE
* 1 «I LÉGÈRE, ÉCONOMIQUE8 C O N F O R T A B L E

•Il ET DE TOUTE

HtèUrfiBLL S É C U R I T É
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Cas exceptionnel, à enlever tout de suite,
splendide

buffet de service Louis XIII
ainsi que

2 dressoirs modernes
à prix très avantageux

MAGASIN LAVANCHY MEUBLES
ORANGERIE 4
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A vendre

bonne vache
prête , bonne ascendance,
éventuellement échange
contre cheval. Tél. (038)
7 10 65.

confortable et agréable à i ViPlIi/jSijk
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NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2
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Ulrich Jùstnch , Walzenhausen

L/ejj vJt Juil : »uriENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05
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d© Ira Wille dl© Neuchâtel

Samedi 5 mars 1955, à 17 heures
Séance publique de l'Association

des Ecrivains neuchâtelois et jurassiens
(S.E.S.)

I. Un célèbre éditeur neuchâtelois
à Paris

par M. Jacques Petitpierre
II. Trois folies valent mieux qu'une

présentation
d'une pièce inédite de M. Jacques Mairens

Billets è l'entrée : Pr . 1.15 (taxe comprise )

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Devis sans engagement

par MARIO CASANOVA, Hauterive
Tél. 5 71 20

Glisb des patineurs de Neuchâtel
GcdeE artistique

à la patinoire
le lundi 7 mars 1955, à 20 h. 15

AU CERCLE TESSINOIS
Rue des Moulins 21

vous pouvez y déguster :
les meilleurs crus du pays ainsi que
les fameux vins : MERLOT , BAKBEKA ,
FREISA , NEBIOLO, etc.

.4 toute heure , nos excel lentes  f ondues
et autres spéc ia l i t és .
Les vendredis et samedis : BUSECCA.
Visitez notre nouvelle salle carnotzet créée
à l'intention de groupements, familles,
comités désirant se réunir à part.
Pour la réservation, s'adresser à la gérante,
Mme Bobert , Tél . 5 19 39.
Se recommandent : le comité et la tenancière

Messieurs les propriétaires et entre-
preneurs, conf iez vos travaux de bou-
chardages au spécialiste de p ierre
naturelle

E. ZAUGG
Pierre-à-Mazel 56

—̂mmmmm —mmmmm —mmm—mm
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

TANNECK GELTERKINDEN (Baie-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et italienne. Diplôme. Commerce,
piano, sport. Climat fortifiant . Prix modé-
rés. Établissement reconnu par l'Etat .

Prosp. par M. et Mme LENK.
1III »»I1IMI I1HMM»IIIM 1 « IIHM1IMI1IIIMIM MM

Nous engageons pour le prin-

temps prochain :

. UN

APPRENTI
(mécanique générale)
Les candidats sont priés de faire
leurs offres de service en Joi-
gnant les certificats d'école sous
chiffres P. 2215 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

M. et Mme René DEBELY , Ecluse  20 , à Neuchâtel , ont
l' avantage d ' in former  leur f i d è l e  clientèle qu'ils ont remis ,
dès le l er  mars 1955 , la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L'ÉCLUSE

à M. et Mme Walter SCHMIED
et la pr ien t  de reporter sur leur successeur la confiance ¦ - < ,
qu'elle leur a témoi gnée .

Je me. r é f è r e  à l 'annonce ci-dessus et me recommande
à tous mes amis et connaissances qui trouveront dans ma
boucherie-charcuterie de la marchandise f ra îche  et de pre-
mière quali té  pouva nt sat isfaire les p lus d i f f i c i l e s .

Service à domici le .

Walter SCHMIED
Boucherie-chareuiteoe die l'Eciliu<se

Tél . 5 42 32.

Wt̂ l iiljjJLm  ̂ N° ¦ II Wffîw^^rïïn™^

Le centre gastronomique
EN RÉCLAME : y

Aujourd'hui notre assiette :
Poulet rôti , pommes frites

Fr. 2.50 I

Jm Siancés !
Choisir un mobilier n 'est pas toujours chose facile, car...
comme dit le proverbe... Des goûts et des couleurs !...
Mais, s'il faut  discuter , c'est de prix et de qualité.
UN MOBILIER DOIT VOUS PLAIRE, ÊTRE DURABLE
ET SON PRIX NE DOIT PAS DÉPASSER VOS POSSI-
BILITÉS FINANCIÈRES.
C'est pourquoi ,  avant de prendre une décision , nous vous
invitons, sans engagement de votre part , à faire un saut
chez nous : avec plaisir , nous vous ferons visiter NOS
NOUVELLES EXPOSITIONS. Ces dernières , SITUÉES
A LA GRAND-RUE 12, occupent quatre étages, desservis
par un ascenseur, soit environ 2000 m 5. Leur aménage-
ment , aussi moderne que varié , nous permet de vous pré-
senter , dans un cadre réel, notre très grand choix de
chambres à coucher , salles à manger , salons, studios,
tapis , etc.
Vous aurez ainsi , tout à loisir , la possibilité de vous ren-
dre comp te de tout ce que notre Maison peut vous offrir ,
des modèles simples aux plus luxueux , de la qualité des
matériaux employés, des soins apportés à la fabrication
et de nos prix et conditions avantageux.

Fabrique de meublesm
Grand-Rue 12.13 Tél. 2 33 59 Fribourg

ty
PÂMiPM V I V I A N E  ROMANCE Sffîï£&££ Clément DUHOUR , Fosco GIACHETTI ÎZ ïïSXrJSZ.

À S§ CARREF OUR DES PASSIO NS

Dans votre temps libre

augmentez
votre gain

par une occupation ac-
cessoire. Pour dames et
messieurs. Envoyez-nous
sans autre une envelop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Rozon 5, Ge-
nève.

UR GENT
Nous cherchons pour

entrée immédiate :

je une personne
très propre et soigneuse
ayant des aptitudes pour
le modelage et possédant
le sens des couleurs, en
qualité d'apprentie.

S'adresser à Jean-Louis
Kessely, le spécialiste du
massepain . — Rue de
l'Ecluse 40, Neuchâtel.

Pour se présenter ,
prière de prendre rendez-
vous par téléphone aux
numéros 5 79 80 ou
5 36 32.

TREUILS
VITICOLES

MARTIN, tous modèles,
livrables tout de suite.
Louis Deschamps, Per-
roy. Représentant exclu-
sif pour la Suisse ro-
mande.

Dimanche 6 mars 1955, à 13 heures

DlNER VÉGÉTARIEN
Buffet de la gare de Neuchâtel

1er étage , entrée quai 1
Menu à Fr. 4.—

(Médaille d' or Hospès 1954
Salarie panai .n -e

Soufflé au froment. Saute aux herhettes
Courgettes et piments

(remplacées par endives braisées , vu la saison)
Crème au Jus tle frui ts

Invitation cordiale à tous les Intéressés
Inscriptions « Au Friand »

place de l'Hôtel-de-Vllle - Tél . 5 43 52
Sous les auspices du Mouvement Mazdaznan

Quel

automobiliste
louerait sa voiture à
chauffeur soigneux, du 7
au 17 avril ? Adresser
offres sous chiffres M.
O. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Peugeot 203 1954
I Superbe conduite Intérieure. 4 portes,
I 4-5 places, toit coulissant, chauffage-dé-
¦ givrage, grise, à l'état de neuf , n 'ayant
I parcouru que 12,000 km. Garantie 6 mols

Fr. 6250.—
J Demandez offre et catalogue sous chlf-
! res O. O. 700 au bureau de la Feuille
I d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.
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Afin de répondre de plus en plus aux exigences des temps
présents et pour assurer d'une façon plus appréciable nos
livraisons de mazout, nous avons mis en service un camion
citerne de livraison équipé d'un compteur étalonné
of f i c i e l l ement .  Ce compteur imprime sur le bordereau de

livraison, la quantité délivrée.

M. SCHREYER
Du Peyrou 3 - COMBUSTIBLES - Tél. 517 21

* 9
Société d'exploitation des câbles électriques,

CORTAILLOD
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 10 mars 1955, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville

de Neuchâtel
O R D B E  DU J O T J R l

1. Rapport sur l'exercice 1954.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banqu e
Suisse et chez MM. DuPasquier. Montmollin & Cie, à Neuchâtel,
ainsi qu'au siège social , à Cortaillod , dès le 28 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée , MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 5 mars, à l'une des
caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ;
MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod.

Cortaillod, le 9 février 1955.
Le conseil d'administration.

rn_^cnr, * ** ©H AU S-OE-FONDS

-̂ *̂t4_jwfc'̂  De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes «es cfwmbres ««ac cabinet de toilette, douc he ou bain, téléphona el
radio : de Fr. 12.50 à Fr. 22.—, petrl déjeuner, taxes al service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7.50.
A LA ROTISSERIE)  le Menu français o Fr. 10,— et ES Grande Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP DE JORAN
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi à 13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sport

AUTOCARS WITTWER 5^D
L
68

[ISS VACANCES
eJS* EN ITALIE

GATTOLICA (Adria) HÔTEL PRINCIPE
au bord de la mer, tout confort moderne, chambres
avec bain et toilette. Mai , Juin , septembre : 1200 lires,
Juillet , août: 1800 lires par personne, tout compris.

Rabais pour sociétés. Prospectus.

A P I

Télégramme /b a i s s_e_ d e_pr ix_ _
Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur

l 'huile d 'arachi des ASTRA en bou te ill es stop exce ll ente occasion pou r complé ter vos
stocks par la f am euse huil e d 'arachid es ASTRA stop res te fra îch e et se conserve
2 fois plus l on gtemps grâce à son emball age rou ge paralumineux!

ASTRA. Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg



COUVET
Une jambe cassée

(sp) En circulant à bicyclette entre
Môtiers et Couvet , Mme Pierre Genti l ,
domiciliée à Ja rue de Ja Gare, à Fleu-
rier , a fa i t  une  chute  due au verglas
et s'est fai t  une  double fracture à la
jam be gauche. Trouvée incapable de se
mouvoir au bnrd de la rouite par un
automobil is te , Ja blessée fut  transportée
à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Commencement d'incendie
(sp) Lundi vers 18 heures, un four-
neau su rchau f fé  a provoqué un début
d' incendie dans une chambre de M. Eloi
Terrapon , à la Prise-Fréquenet, sur Cou-
vet . Le feu put  être éteint au moyen
de t[uek]ues bidons d'eau lancés par Je
propriétaire.  Les boiseries, Je plancher
et des meubles ont été endommagés.
Les dégâts sont estimés à quelques cen-
taines de francs. La police cantonale a
procédé à l'enquête.

VAL-DE-TRAVERS !

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z l) K l  (I l  Coure an
OBLIGATIONS 25 fév. 28 févr.

8!V/o Féd. 1945, Juin 105' % d 105 Vi d
8Vi% Pédér . 1946, avril 104.30 104 Vi d
3% Fédéral 1949 . . . 104 W d 104.40 d
8 % C.F.F. 1903. dlff. 101 ?/, d 101 ïi d
8% CJJ. 1938 . . . .  101.95 101 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1625.— 1500.— ex
Société Banque Suisse 1333.— 1307.—
Crédit Suisse 1452.— 1422.—
Electro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1720.— 1720.—
Motor-Colombus . . . 1160.— 1156.— d
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— 86 Vi d
Italo-Sulsse, prlv. . . 363.— 312.— ex
Réassurances, Zurich 10010.— 10000.—
Winterthour Accid. . 8600.— d 8600.— d
Zurich Accidents . . .13200.— 13350.—
Aar et Tessin . . . .  1380.— d 1390.— d
Saurer 1265.— 1260.—
Aluminium 2790.— 2805.—
Bally 1025.— 1025.—
Brown Boverl 1583.— • 1595.—
Fischer 1370.— 1370.— d
Lonza 1205.— 1205.— d
Nestlé Alimentana . . 2030.— 2040.—
Sulzer 2650.— 2680.—
Baltimore 184.— 184 Vs
Pennsylvanla 117.— 117.—
Italo-Argenttna . . . .  33.— 33.—
Royal Dutch Cy . . . 618.— 618 —
Sodeo 44 % 43 %
Standard Oil 492.— 492.—
Du Pont de Nemours 743.—ex 745.—
General Electric . . . 224.— 224 H
General Motors . . . .  401.— 404 .—
International Nickel . 275.— 275.—
Kennecott 466.—ex 470.—
Montgomery Ward . . 333 M, 339.—
National Distillers . . 93 % 96.—
Allumettes B 62.— 62.—
tJ. States Steel . . . .  333.— 333.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4470.— — ¦—
Schappe 810.— —¦—
Sandoz 4025.— —¦—
Geigy nom 3920.— — .—
Hoffmann-La Roche 9100.— — .—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 917 M
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 895.— d
Romande d'Electricité 730.— 730.— d
Càbleries Cossonay . . 3700.— 3650.— d
Chaux et Ciments . . 1785.— d 1775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 157.—
Aramayo 30.— d 30 W
Chartered 69.— d 69.—
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 565.— d 558.—
Sécheron porteur . . . 535.— 535.— d
S K F 284.— 285.—

Les finances vaudoises
seront dirigées

par un socialiste
LAUSANNE, 1er. — Dans sa séance de

lundi matin , le Conseil d'Etat vaudois
a attribué le département des finances
au nouvel élu socialiste, M. Charles
Sollberger.

Le parti libéral se prononce
contre l'initiative

de l'Union syndicale
sur les prix et les loyers

BALE, 1er. — Le parti libéral-démo-
cratique suisse a décidé de recommander
aux citoyens de rejeter, lors de la vo-
tation populaire fédérale du 13 mars,
l 'initiative ¦¦ pour la protection des loca-
taires et des consommateurs », et de se
prononcer pour le contre-projet de l'As-
semblée fédérale.

* Dix-espt skieurs milanais ont ete sur-
pris au Tessin par . une avalanche. Un
d'entre eux est mort, deux ont été légè-
rement blessés .
* A Genève, une deuxième arrestation
a été opérée dans l'affaire de la colli-
sion de trams. C'est l'un des receveurs
qui remplissait également les fonctions
de chef de train qui a été écroué à
Saint - Antoine.

I L A  VIE
IVATIOIVALE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 28 fé-

vrier. Température : Moyenne : —1 ,7; min.
—3,8; max. : 0,5. Baromètre : Moyenne :
719,5. Vent dominant: Direction : nord-
est ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : légèrement nuageux de 8 à 13 h. 45,
couvert ensuite.

ler mars. — Température : Moyenne :
—2 ,4 ; min.: —4,8;  max. : —1,2. Baro-
mètre : Moyenne : 719,2. Vent dominant:
Direction: nord-est; force : fort. Etat du
ciel : couvert, éclalrcle de 9 h. 45 à
11 h. 15 environ, flocons de neige de
7 h. 30 à 9 h. 30.

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

Niveau du lac du 27 févr., à 6 h.: 430.35
Niveau du lac du 28 fév., à 7 h. 30: 430.305
Niveau du lac du ler mar à 7 h. : 430.25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine ciel généralement couvert
par brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure à 1500 m. environ , s'éclairclssant
par places dans l'après-midi, surtout au
pied nord du Jura et dans les vallées
alpestres. Températures diurnes voisines
de zéro degré. Bise modérée. Dans les
Alpes et sur les hauteurs du Jura beau
temps, vents d'est et température en
hausse.

Valais, nord et centre des Grisons : en
plaine par places nuageux à couvert le
matin , sans cela beau temps. Nuit froide,
surtout dans les vallées. Vents faibles
à modérés d'est.

Sud des Alpes et Engadine : pendant
la nuit froid et généralement serein . De-
main tout d' abor d ensoleillé , plus tard
ciel se couvrant à partir de l'est.

Violent combat
Egypte - Israël

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette agression , a conclu le porte-
parole du ministère égyptien de la
guerre, est la plus grave qui ait été
commise sur la frontière égyptienne ,
depuis la conclusion de l'armistice.

ISRAËL : C'est nous qui
avons été attaqués

TEL AVIV , ler (Reuter). — Un porte-
parole militaire israélien communique
que des troupes iaraëliennes ' nuiraient
essuyé quelques pertes dans des com-,
bats opiniâtres livrés contre des « agres-
seurs » égyptiens diams la région de
Gaza, c L'ennemi a été contraint à bat-
tre en retraite » . Les troupes israèlien-
uies s>e son t actuellement repliées sur
leurs positions initiales. Les troupes
israéliennes annraient été attaquées lundi
soir vers 21 beuires (heure locale) près
die la ligne de démarcation, mon loin
de la vil le die Gaza. Les combats au-
puis aurai ent été poursuivis soir terri-
rniien t commencé sur territoire israélien
taire égyptien.

L'Egypte porie plainte
à l'O.N.U.

LE CAIRE, ler (A.F.P.) — L'Egypte
a donné pour instruction à son repré-
sentant aux Nations Unies de porter
l'incident égypto-israélien devant le
Conseil de sécurité et de réclamer l'ap-
plication de la procédure d'urgence, a
annoncé à la presse le premier mi-
nistre colonel Gamal Abdel Nasser.

Les observateurs de l'O.N.U.
à Gaza doivent se placer

sous la protection
de la police

TEL AVIV, 1er (A.F.P.) — Les observa-
teurs des Nations Unies qui se sont rendus
sur le Heu de l'incident déclarent que la
bataille s'est déroulée aux environs im-
médiat s de Gaza, donit la gaire ferro-
viaire serait en partie détruite.

Les observateurs ont éprouvé certai-
nes difficultés à pénétrer dans la ville
dont les habitants manifestent violem-

ment contre l'armée égyptienne et ré-
clament un renforcement de la gar-
nison « afin de les protéger contre les
Israéliens ». Les manifestations ont par-
fois dégénéré en rixes, menaçant non
seulement les militaires égyptiens, mais
aussi les étrangers, notamment les
observateurs des Nations Unies, qui ont
dû réclamer la protection de la police
pour circuler en ville.

Trois « agents secrets »
de l'Egypte

ont volé des documents
dans un édifice

du gouvernement israëlien
déclare Tel Aviv

TEL AVIV, ler (Reuter).  — Le porte-
parole- de l'armée israélienne a fait sa.
voir lundi , dans une conférence de pres-
se, que trois agents secrets égyptiens
étalent parvenus, jeudi dernier, à s'em-
parer par effraction de <t certains docu-
ments, dans un édifice du gouverne-
ment ». Le porte-parole de l'armée a
ajouté que ces agents avaient abattu
un Israëlien, en retournant vers la fron-
tière égyptienne.

Un autre agent a été surpris samedi
par une patrouille israélienne et tué
après un échange de coups de feu. On a
trouvé sur lui des informations détail-
lées sur les mouvements de troupes is-
raéliennes dans le sud diu pays.

Les championnats de hockey
• LES SPORTS m

Suisse - Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la 5me minute, Schlaepfer est mis
sur la touche et peu après une situation
critique se produit devant le but suisse.
Lewacki tire en force ; le puck revient.
Y a-t-il eu but V Les Polonais l'affir-
ment, mais les juges de but et l'arbi-
tre le nient.

A la 12me minute, nouvelle pénalisa-
tion de Schlaepfer, mais les Polonais
n'en tirent pas avantage. Par contre,
à cette même minu te, Gola z porte le
score à 3 à 1, et deux minutes plus
tard , Ott marque le quatrième but. Les
Polonais réagissent et créent des situa-
tions dangereuses, mais ce n'est qu'à la
17me minute que Olczyk parvient à di-
minuer l'écart.

La première victoire des Suisses est
due avant tou t à la très bonne tenue
des défenseurs, notamment Riesen , Ho-
fer et Golaz. Ott a été le meilleur
des avants. Il a mis beaucoup d'allant
dans les attaques. Sçhubiger a été moins
bri l lant  que d'habitude, tandis que
Schlaepfer a joué durement. Les Polo-
nais ont  été inférieurs en patinage et
en tactique. Leur gardien a toutefois
livré un match excellent.

La journée de lundi
Trois matches du groupe A ont été

joués lundi. En voici les résultats :

A Dusseldorf ,
Canada - Finlande : 12 à O

(7-0 ; 3-0 ; 2-0)
Quatre mille spectateurs ont assisté à

oe match, gagné facilement par les Ca-
nadiens. Au premier tiers-temps, les Ca-
nadiens ont donné à fond et ont mar-
qué sept buts. Ensuite, ils ont terminé
« au petit galop » , pour l'emporter fina-
lement et obtenir  le plus haut score du
tournoi.

A Cologne,
U.R.S.S. - Pologne : 8 à 2

(2-0 ; 2-1 ; 4-1)

Deux mille spectateurs. Les Russes ont
été supérieurs pendant presque tout le
maich, sauf pendant cinq minutes du
second tiers-temps.

A Crefeld ,
Etats-Unis - Suisse : 7 à 3

(1-1 ; 2-1 ; 4-1)

L'équipe saiisse a fourni son meilleur
matcb du tournoi. U est vra i que les
Américains ne sont pas de la classe des
Tchèques et des Suédois. Notre seconde
l igne d'attaque, avec, en par t iculier,
Sçhubiger , a été la meilleure. Ayer a été
de nouveau parfai t  dans ses arrêts. Des
défenseurs, Golaz et Hofer ont été les
meilleurs.

La journée de mardi
A Cologne,

Tchécoslovaquie • Suède : 6 à 5
(2-1 ; 2-1 ; 2-3)

Quatre mille personnes ont assisté à
ce match très équilibré. Les Tchèques
qui n 'avaient plus battu la Suède depuis
quatre ans, ont remporté la victoire de
justesse .

A Crefeld,
Allemagne - Finlande : 7 à 1

(3-0 ; 3-1 ; 1-0)
Ce match sans histoire s'est joué de-

vant six mille spectateurs. Les valeureux
Finlandais se sont défendu s de leur
mieux, mais ils ont succombé devant
une équipe allemande pleine d'ardeur.

Premiers pas de M. Faure
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Déficit comptable :
plus de 3ftO milliards

Sept budgets importants sont en pan-
ne, pour lesquels des crédits supplé-
mentaires représentant 60 milliards de
francs français ont été demandés par
l'assemblée. Le président du conseil ,
sans méconnaître le bien-fondé de cer-
tains amendements, n'y donnera pas
suite, ct s'efforcera de limiter à 20 mil-
liards la majoration des dépenses, en
plaidant  la cause de l'équilibre budgé-
taire, équilibre tout relatif d'ailleurs,
puisque dans l'état présent de la cui-
sine financière, le déficit comptable de
l'exercice 1955 dépassera déjà 380 mil-
liards de francs français.

LES ACCORDS DE PARIS
AU SÉNAT

Enfin , le Conseil de la république a
retenu la date du 22 mars pour l'exa-
men en séance publ ique  des accords
de Paris. Ce sera là le grand événe-
ment  de la session parlementaire du
printemps, et sans aucun doute , celui

qui donnera le plus de souci à M.
Faure, si, comme ce dernier l'a pro-
clamé dans sa déclaration ministérielle,
il entend obtenir la rat if icat ion du
Sénat « dans les plus courts délais et
sans aucune modification au texte voté
par l'assemblée ».

M .  Adenauer
complique la situation

Les restrictions apportées par le
chancelier Adenauer  dans son inter-
pré ta t ion de l'accord franco-allemand
sur la Sarre ne faci l i te ront  pas la tâche
du président du conseil français, ct
déjà les adversaires du réarmement
allemand fourbissent leurs armes au
Conseil de la Ré publi que , pour tenter
d'a igui l le r  l'U.E.O. sur une voie de ga-
rage. Jl. Edgar Faure devra se battre,
et avec lui Jl. Anto ine  Pinay, dont les
fonctions de min is t re  des af fa i res
étrangères vont le conduire à prendre
une part prépondérante dans cette dis-
cussion explosive.

M.-G. G.

La note
roumaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La note regrette ensuite que le gou-
vernement suisse n'ait pas jusqu'ici
communiqué au gouvernement roumain
• le nombre dies agresseurs arrêtés, leur
identité, ainsi que le nombre des
fuyards ».

3. Le chargé d affaires rou-
main doit assister à l'in-
terrogatoire des coupables

Pour toute la durée de « l'enquête
au sujet de la bande criminelle », le
gouvernement roumain demande que :

a) Toutes les mesures soient prises en
vue du dépistage de tous les coupables
et de toutes les ramifications qui con-
duisent aux organisateurs de l'agression
terroriste ;

b) Le chargé d'affaires de la Républi-
que populaire roumaine à Berne puisse,
au nom de l'Etat roumain en tant que
partie lésée, assister aux Interrogatoires
des coupables au cours de la procédure
d'administration des preuves, conformé-
ment à l'article 118 de la loi fédérale
sur le code pénal ;

c) Le gouvernement roumain soit tenu
au courant par le gouvernement suisse
sur le cours tle l'enquête et de l'Intro-
duction de l'action.

En conclusion , le gouvernement rou-
main  demande que des indemnités soient
versées à l'Etat roumain ainsi qu'à la
fami l le  d'Aurel Setu , pour les dommages
subis. Il foi-mul e l'espoir que le gou-
vernem ent suisse satisfera « aux reven-
dications justifiées » du gouvernement
de la République populaire de Rouma-
nie, dans l'intérêt des relations nor-
males entre ce dernier et la Suisse.

le chérit Moulay Idriss,
républicain ct pro-français,

ASSASSINÉ
par deux terroristes

CASABLANCA, 1er (A.F.P.). — Le
chérif Mouly Idriss, fondateur du
« parti démocrate des hommes libres »,
a été assassiné mardi  matin alors qu 'il
quittait son domicile, par cinq balles de
revolver tirées par deux terroristes à
bicyclette.

Le chérif dirigeait l'hebdomadaire
« La Liberté », rédigé en français, dont
la doctrine reposait sur l'idée d'une ré-
publ ique  se substi tuant  à la monarchie.
Ce journal témoignait d'une certaine
indépendance à l'égard de tous les mou-
vements nationalistes du Maroc et se
teintait d'un sentiment pro-français.

Nouvelle série d'attentats
D'autre part , quatre  Marocains ont été

plus ou moins grièvement blessés mardi
matin dans un bar de Casablanca à la
suite d'une fusillade dont les auteurs
semblent être les mêmes terroristes
opérant en automobile, qui ont commis
dans _ la nui t  divers attentats ayant
entraîné la mort de deux Marocains.

Enfin , un médecin français a été
tué hier à Casablanca, et l'on signale
de nouveaux attentats qui  ont fait deux
morts et trois blessés grièvement
atteints.

UN CHEF DE PARTI

Victoire Hatoyama
aux élections générales

JAPON

Avance socialiste
TOKIO, 1er (A.F.P.). — Voici les ré-

sultats officiels et définitifs des élec-
tions japonaises : démocrates 18fi , libé-
raux 111, socialistes de gauiclie 8!), so-
cialistes de droite 67, ouvriers et pay-
sans 4, communiisites 2, petits partes 2,
indiéipendwnts 6.

Dans l'ancienne Diète, les sièges
étaient repart is  de la façon su i vante :
libéraux 180, démocrates 124, socialistes
de gauche 74, socialistes de droite 61,
brava iillieums et paysans 5, ciomimumistes
1, divers 11, sièges vacants 11 égaie-
mient.

AU BRÉSIL, un accident de che-
min de fer s'est produit aux envi-
rons de Sao Paulo. II aurait  fait plu-
sieurs dizaines de morts.

AUX ÉTATS-UNIS, la troisième explo-
sion a tomique  de cette année a eu lieu
hier dans le désert de ' Yucca (Ne-
vada).

LE GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE
a été complété. Outre MM. Kaganovitch
et Molotov , MM. Mikoyan , Pervoukhl-
ne et Sabourov sont désormais premiers
vice-présidents du conseil. Trois nou-
veaux vice-présidents ont encore été
nommés.

EN BIRMANIE, le premier U-Nu a
déclaré qu 'il avait fait savoir à M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain , que M. Chou En-Lai, Premier
chinois, s'était déclaré disposé à rece.
voir à Pékin une mission américaine
officieuse.
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Mercredi

SOTTENS et té lédi f fus ion  : 1 h., gym-
nastique. 7.10, joyeux réveil. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin et farandole ma-
tinale. 9.15, émission radioscolaire: airs
célèbres. 9.45, Namouna, suite d'orches-
tre de Lalo. 10.10 , reprise de l'émission
radioscolaire. 10.40, concerto pour piano
et orchestre. 11 h., « Carmen » de Bizet.
11.25 et 11.40 , disques. 12.15, l'orchestre
Melachrlno. 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, inform. 12.55, Sur tous
les tons par Jean-Marc Pache. 13.45,
Masques et Bergamasques de Pau-
ré. 16.30 , trois ballet de Verdi. 17 h.,
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , ren-
dez-vous des benjamins. 18.05, œuvres de
Dvorak. 18.25, causerie. 18.40 , le « fabu-
leux » alto de Tab Smith. 18.50 , micro-
partout. 19.15, Inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40 , un bonjour en passant.
19.50 , questionnez, on vous répondra.
20.10 , mélodiana. 20.30 , concert par l'or-
chestre de la Suisse romande. Direction:
Cari Schuricht avec Heinz Rehfuss, bas-
se ; œuvres de Brahms, Frank Martin ,
Hugo Wolf , Mendelssohn. 22.30 , inform.
22.35 , les championnats du monde de
hockey sur glace : Suisse-Canada.

BEROMUNSTER et télédi f fusion:  6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h.,, inform. 7.05, musique
religieuse. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, Los Paraguayos. 12.30, Inform,
12.40 , le Radio-Orchestre, dlr. P. Burk-
hard. 13.25 , imprévu. 13.35, chansons de
films. 14 h., pour madame. 14.30 , reprise
d'une émission radioscolaire. 16.30 , musi-
que champêtre. 16.50 , lecture en dialecte,
17.05, des enfants apprennent à chanter,
17.30 , service d'Informations pour les en-
fants. 18.05, concert à la campagne. 18.45,
chronique de la Suisse occidentale. 19 h.,
chants de l'abbé Bovet. 19.25, commu-
niqués. 19.30 , Inform. 19.50 . sérénade.
20 h., causerie . 21.15, le quatuor à cor-
des Italien. 22.15, Inform. 22.20 , repor-
tage des championnats du monde de
hockey sur glace.

CAKMET DU JOUR
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Escalier de ser-
vice.

Théâtre: 20 h. 30. Nuit sauvage.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Carrefotir des

passions.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ma petite folle.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mogambo.

¦" A POLL O 1̂ ™
Aujourd'hui  à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film de jungle

MOGAMBO
avec

il  Clark GABLE - Ava GARDNER

|1 Parlé français En technicolor
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Pour îles grands vins f rança is
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11 |

PARFAIT POUR LE SKI DE PRINTEMPS
^"* , Jj »^mM f*S Tous les Jours excursions avec guides : First -
&sA-t j *j f / >i 2f il b L6L '  Faulhorn - WildRer st  - Elsmeer - Jungfrau-
V/ ï̂*/*»** " ***•—¦ Joch . Lotschenliicke - Rlederfurka - Galmi-

J V lilcke - Grlmsel , etc. — Renseignements :
*̂  Société de développement, Grindelwald. Tél. (036) 3 23 01.

STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

du f i lm gai

Ma Petite Folie
Location : tél. 5 30 00

|— PALACE —
f j AUJOURD'HUI et DEMiAIN
|3 15 h. et 20 h. 30
|| ETCHIKA CHOUREAU
i, i dans

S ESCALIER
DE SERVICE

j J UN FILM GAI

BOXE

A_ Paris, Humez a battu Laivglois, par
arrêt de l'arbitre, au Sme round.

Le titre de champion d'Europe des
poids moyens, détenu par Humez , n 'était
pas en jeu . Mais cette rencontre revêtait
une très grosse importance. Il est proba-
ble, en effet, que le vainqueur sera con-
sidéré comme challenger de Kar l Oison ,
pour le titre mondial de cette catégorie.

Humez a battu Langlois
par arrêt de l'arbitre
au cinquième round

Le dernier match de la poule finale
de série B s'est terminé par la victoire
de Chaux-de-Fonds II, qui a battu Nie-
derumen par 6 à 2. Chaux-de-Fonds est
champion suisse.

Chaux-de-Fonds,
champion de série B

HIPPISME

La journée de concours et de dressage
organisée d imanche à Avenches par Jes
« Habits rouges » , a remporté un grand
succès. Voici les résultats enregistrés :

Pris du haras fédéral , cat. L : 1. J.
Muller; Avenches, avec « On y va », 6 pts;
2. M. F. Chrlsten, Bienne, avec « Famu-
lus », 9 pts ; 3. lt. P. Burgl , Bienne, avec
« Walafrled » , 12 pts.

Prix de la Broyé, cat. M : 1. plt. R.
Munger , Berne , avec « Buxantia », 3 pts ;
2. lt. M. Buchler , Berne, avec « Tizlan »,
7 pts ; 3. lt. J. de Watteville, Lausanne,
avec « Admeta », 7 pts.

Prix Trchonlus (dressage , cat . M), un
groupe de cat. A : 1. plt. R. Munger,
Berne , avec « Buxentla », 899 pts ; 2. Mlle
U. Kanter, Zurich , avec « Izarra », 889 pts.
un groupe de cat. B : 1. c Guinchard,
Avenches, avec « Sabbat », 914 pts.

Prix des débutants (cat. A-J, saut et
dressage combinés ) : 1. M. G. Bardet ,
Missy, avec « Unis I I» , 4pts ; 2. M. L.
Rattaz , Morges, avec « Epatante » , 5 pts.

Concours de dressage
à Avenches

<¦ 
>

L'attentai de Berne
Le mystère de la villa « Ri-

deau de f e r  » repo rtage photo -
graphique publié dans

PARIS - MATCH
Au sommaire du même numéro :
La nouvelle mode de printemps ; au
Salon des arts ménagers la maison
électrique ; le voyage de la prin-
cesse Margaret ; tragédie dans la
cage aux lions ; le fantôme d'un
pendu aux Communes ; et la suite
du passionnant récit historique de
Raymond Cartier : la Chine, du Dra-
gon Jaune à l'étoile rouge.

BEAU -RIVA GE
Débuts de l'orchestre

Nullo Pagin
dans sa nouvelle formation

Le Cercle national
sera ouvert dès 16 h.

Un ensemble « du tonnerre »

RUDI BONZO
au.

CAFÉ DU THÉÂTRE
« La perfection », jugez vous-même
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EN FRANCE, des briques de plomb
radioactives, dont la manipulation com-
porte un grand danger, ont été volées
au centre de Châtillon près de Paris.
Ces briques, d'un poids total d'une
tonne environ, servaient à protéger
les savants des radiations de la pile
Zoé.

L'U.R.S.S. a répondu à la Grande-
Bretagne sur la question de la rati-
fication des accords de Paris dont
Moscou continue à dire qu 'elle entraî-
nera l'annulation du pacte anglo-sovié-
tique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PAYERNE
Un nouveau préfet

Le Conseil d'Etat a nommé M. Fer-
nand Savary, député , comme préfet du
district de Payerne. Son substitut a été
désigné en lia personne de JL Geor'ges
Thévoz , député.

La fête des Brandons
Par un temps gris et froid , Payerne

a con niu , dimanche après-midi, pour sa
tradiitiommelle fête des Brandons, une
animation extraordinaire.

Plus de diix mille personnes ont
applaudi le cortège hiumoristiquie tra-
diiitiionimel . Celui-ci, après avoir fait
dieux fois le tour de ville, se rend it
sur la ptoee du Marché , où le « Bon-
homme Hiver » fut brûlé.

La fête continua le soir dams les
établissements publics où avaient lieu
die nombreux bals. Mais ies Brandons
payernois ne se terminèrent en fait que
lundi soir.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Chronique régionale

LE LOCLE
Chez notre confrère loclois

(c) Lundi , après Je t irage du journai,
la direction de la « Feuille d'avis des
Montagnes » a pris congé die son rédac-
teur en chef , M. J.-A. Haldiman n le-
quel le soir même, aux Brenets, off ic ia i t
pour la première fois en qualité die pré-
fet des Montagnes  n>ouchàtelo'ises. M.
Samuel Glauser , en termes excellents,
remercia M. Haïdimainm pour sa colla-
boration de dix ans. Il lui remit un
livre d'art et ume gerbe de roses.

Ce matin , mercredi, le puipibre ré-
dactionnel sera occupé par M. Dela-
pierre, ancien instituteur, correspon-
dant zuricois à la « Gazette de Lau-
sanne » et au « Courrier romand », revue
bimensuelle.

TÈTE-DE-UArY
Moins 14 degrés !

Temips sibérien, hier a I ète-de-Ran.
La température est descendoie à moins
14 degrés. Une forte bise soufflait .  Il a
peu neigé. Les skieurs étaient évidem-
ment moins nombreux que les diman-
ches normaux, mais plus que le ler
mars de l'aminée dernière.

«

| AUX MOItfTflCNES

ACTIONS 25 fév. 28 févr.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fono. Neuchât. 790.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1525.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles èlec. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1510.— d 1520.—
Ciment Pôrtland . . . 4200.— d 4300 —
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 104.25 104.— d
Etat Neuchât. 3V*. 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch . B% 1947 103.— 103.— d
Com Neuch. 30'o 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 V4 d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— 103.—
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 M> d 101.50 d
Tram. Neuch . 31A 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3>4% 1948 101.— 100.75 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 100 H d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

du 28 février 1955
Achat Vente

France 1-13 1.17
O.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie --.65 K — .68
Allemagne . . . .  98.— 101 —
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.45 9.85
Portugal . . . . .  14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement ,
car la Banaue cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.25/29 —
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40 —
américaines 7.45/7.75
lingots 4.810.—/4.870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or



Lfl VILLE 
Les SO ans

du professeur Pierre» Brcuîl
Nous apprenons que M. Pierre Breuil ,

ancien professeur de l i t térature françai-
se et de ph i losoph ie  à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , a fêlé le 27
février dernier son quatre-vingtième an-
niversaire.

M. Breui l , qui est d'origine française ,
a reçu pendant  la guerre 1914-1018, à
laquelle il a pris part , la croix de
guerre et ensu i te , au titre militaire, la
légion d'honneur.

Nos écoliers en congé
... fie grippe

Les élèves des écoles primaires ont
été mis en congé lundi à 10 heures
jusqu 'à jeudi  m a l i n , la grippe ayan t
dans certaines classes quelque peu
clairsemé les rangs.

VIGNOBLE

CRESSIER
Hlise «les vins

de l'hôpital Pourtalès
(c> Les t radi t ionnel les  mises de vins  de
l'hôpital Pourtalès se sont déroulées par
un temps très froid.

La température a peut-être retenu cer-
ta ins  curieux mais les amateurs é ta ien t
tout aussi nombreux que ces dernières
années.

Il était mis en vente 45 ,900 litres de
blanc et 1360 litres de rouge. Les prix
ont varié entre 1 fr. 93 et 2 fr. 18 poul-
ie blanc et 3 fr. 45 et 3 fr. 56 pour le
rouge.

BOUDRY
Embardée

Hier, um auto vammrt de Neuchâtel
a dérapé au virage diu Lion d'Or. Le
conducteur ayant donné un coup de
frein , la légère couche die neige fit
faine à la voiture une violente em-
bardée : elle heurta um trottoir puis
l'autre et revint au premier. Point de
blessés. Dégâts minimes.

f RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Une souscription populaire
pour le gymnase français

(c) Il failli créer, par nos propres
moyens , dès le printemps 1955, um
gymnase municipal  français.
. Telle est Ira proclamation diu comité
d'action qui vient de se .former et qui
va organiser une souscription publique
comme ce fuit Je cas loirs de la création
diu technicum.

On retire un cadavre
de la Suze

(c) Dans la ma t inée de mardi , la po-
licé criminelle était avisée qu'un cada-
vre Flottai t  dams la Suze près de l'Omé-
ga. La levée diu corps permit de cons-
tater qu'il s'agissa it de M. J. Hunz iker ,
né en 1876, Argovien. On ignore tout
des oircons famées de cette noyade.

Une passante renversée
(c). Une habitante de Prèles, Mme Buu-
der, a été renversée par une automobile
à la roule d'Orpoind. Souffrant  d'une
fracture de la clavicule , elle a été con-
dniite à l'hôpital du district.

Il se blesse
en tombant d'un arbre

(e) Lundi après-midi, un habitant de
Grossafoltern venu à Bienne admirer le
cortège de Carnaval, était juché sur um
arbre devan t la Banque cantonale. A
la suite d'un faaix mouvement , il tomba.
Relevé avec ume blessure béante à la
tête, il a dû être tmaittsipoirté à l'hô-
pital du district.

Un accident de ski
(c) Une demoiselle qui faisait doi ski
d'ans la région des Prés d'Orvin , a fait
une chute et s'est cassé une jambe.
Elle a été t ransport ée à l'hôpital du
district par J'ambulance municipale.

YVERDON
Accident de travail

( c)  M. Pierre Flaction , de Cronay, mé-
canicien dans um garage d'Yverdon , a
eu le poignet cassé alors qu 'il réparait
un camion. Après avoir reçu à l'hôpital
les soins nécessaires, il a pu regagner
son domicile.

Feu de cheminée
rjc) Hier après-midi , vers 16 h. 30, um
feu de cheminée s'est déclaré dans un
atelier de la rue de Neuchâtel. Le poste
de premier secours, alerté , a eu tôt fait
de maîtriser ce petit sinistre.
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en quatriè-
me et neuvième pag es.

Monsieur et Madame
René PETITPIERBE-DESSIEX et leur
fils Alain ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Marianne
le ler mars 1955

Clinique du Crêt Neuchâtel
Brcvards 3

Monsieur et Madame
François PERRET-ZAUGG ont la |oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Isabelle
Neuchfttel , le 28 février 1955

Clinique du Crêt
Chemin des Quatre-Mlnistraux 30

Monsieur et Madame
Paul BtlTZBERGER - MOCELIN et
Mary-Chrlstlne ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Evelyne - Françoise
Le 26 février 1955

Maternité - 22 . Chaussée de la Boine

Neuchâtel a célébré le 1er Mars
selon les meilleures traditions

MALGRÉ UNE B I S E  G L A C I A L E  ET UN TEMPS GRIS

par les tirs d'artillerie et les manifestations patriotiques dans les cercles de la ville

Le canon a tonné hier à N euchâ-
tel pour  marquer le lOlme anniver-
saire de la révolution neuchâteloise .
Il neigeait au début de cette matinée
où . cn 1848, paraissait la « nouvelle
aurore ». La bise , aussi noire que ta
réaction , s o u f f l a i t  avec violence et
déchi quetait pet i t  à peti t  les dra-
peaux décorant les éd i f ices  pub lics
ct quelques immeubles commer-
ciaux.

Voilà bien les enchaînements de
l'histoire ! Aurions - nous eu un
ler Mars g lacial si , cn 18'n, l' oppo-
sition au roi Louis-Phili ppe  n'avait
pas lancé sa campagne en f a v e u r  de
la réforme , au mogen de banquets
polit i ques (d' où sans doute l'ori g ine
de nos soupers-tri pes !) , si le der-
nier banquet n'avait pas eu lieu à
Paris le 22 f é v r i e r  18fi8 , s'il n'avait
pas entraîné la chute de Guizot , si
les soldats du poste de garde du
boulevard des Capuc ines n'avaient
pas tiré sur la fou l e , si cet incident
dramatique n'avait pas eu pour ré-
sultat , le 2-'/ f é v r i e r ,  la proclamation
de la lime République , ct si les ré-
publicains neuchâtelois , prenant
exemple, sur les républicains f ran -
çais, n'avaient pas résolu de p ren-
dre le château de Xeu châtel ? Sup-
posons que Louia-Phili ppe  ait été
renverse en été , le bon peuple  qui
entourait le port hier matin n 'au-
rait pas eu la « débattue ». Pourqu oi
le château ne fu t - i l  pas pris en juil-
let comme In Bastille ?

Il faisai t  f ro id , donc. La Musique
militaire avait joué la « Retraite »
lundi soir , s 'arretant dans les cer-
cles. A 6 heures , mardi , elle jouait
la « Diane », héroïquement , sous les
morsures de la bise. Les « basses »
étaient gelées. Mais qu 'importe , les
traditions sont p lus for tes  que te
thermomètre à Neuchâtel.  Et les tirs
d' artillerie sont la tradition la p lus
goûtée. Preuve en est qu 'il g avait
fou le  prés de l'emplacement des p iè-
ces à l' est du port.  Il y avait beau-
coup de p ères-citogens qui avaient
tenu à montrer à leurs mioches de
l'ère atomi que comment des canons
du modèle 1887 peuvent fa i re  vingt-
deux fo i s  « boum ! » sans faire  de
mal.

Cette  a f f l uence .  malgré le f ro id ,
fa i t  honneur au chef-l ieu.  Il est pa-
radoxal , comme le président du
Conseil communal l' a fa i t  remarquer
à la réception qui suivit , que ce
soit notre ville , rogaliste en 18i8 ,
qui soit auj ourd'hui la seule com-

mune du canton a commémorer la
révolution par une manifestat ion
publ i que ct populaire.  Et encore
faut- i l  bien souligner que celle-ci
esl organisée par une association
privée,  avec l' aide bien modeste de
la ville , qui fourn i t  les « j eeps  » ct
qui fa i t  canceler remp lacement des
tirs , el de l'Etat qui verse depuis
deux ou trois ans une petite subven-
tion . L'Association des sociétés de
la ville doit être fé l ic i tée  et remer-
ciée d' avoir si bien maintenu la tra-
dition. Et il g a lieu ici de nommer
M . Charles f tognon , le dévoué pré-
sident de la commission des tirs ,
qui chaque année se révèle une vir-
tuose de l' organisation au sein de la
paperasseri e militaire.

Les vingt-deux coups
Les t i r s  débutèrent  à 10 h. 20 par un

petit  concert de la Musi que mi l i t a i r e ,
cependant que les a r t i l l eu r s , membres
de la Société des troupes de forteresse,
s'a f f a i r a i e n t  autour  des deu x vénéra-
bles p ièces , amenées de l' arsenal de
Colombier. Il y ava i t  une  innovat ion
cette année : la charge de poudre était
comprimée par un bouchon de pap ier ,
ce qui devait  donner des détonat ions
p lus fortes , p lus  assourdissantes et plus
chaleureuses (avec celte « cramine »,
c'é ta i t  b ienvenu  I) .

Les art i l leurs sont en place, après

Les canons ont fait entendre leur voix traditionnelle...
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

avoir reçu les ordres du cap i t a ine  An-
dré Mai l l a rde t , député de Peseux. A
10 h. 30, l' off ic ier  compte : « C i n q ,  qua-
tre, trois , deux, un... feu ! * Le premier
coup part,  r éve i l l an t  les cygnes du port
et chassant  les mouettes. Les coups se
succèdent à une  cadence chronométrée
et le v ing t -deux ième , t i ré  par  les deux
p ièces ensemble, esl ce l le  fois-ci ma-
g n i f i quement  synchronisé .  Les a r t i l -
leurs neuchâ te lo i s  de forteresse sont
encore un peu là !

La Musi que m i l i t a i r e  joue encore une
marche  ct c'est la f in de la cérémonie.
Les carrousels se met tent  â tourner ,
les haut-par leurs  à débi ter  du Patr ice
et Mario à h a u t  voltage, et les specta-
teurs à se hâter vers les foyers bien
chauffés .

A l'issue des salves, il y eut selon
la coutume une  réception , au Cercle
na t i ona l  cette année , qui groupa le
comité  rie l 'Assoc ia t ion  des sociétés de
la ville , la commission ries tirs et les
hôtes o f f i c i e l s  qui étaient M. Jean-
Louis Barrelet.  président du Conseil
d'Etat, M. Paul Rognon , président de
la vi l le , MM. Jean Liniger  et Fernan d
Mart in , consei l le rs  communaux. On no-
t a i t  également la présente ries ar t i l -
leurs de la Société des troupes de for-
teresse et du comité de la Musiqu e
mi l i t a i r e .

M. Fritz Steudler  salua l'assistance
au nom de l 'Association des sociétés de
la v i l l e  et remercia  tous ceux qui fidè-
le m e n t a s su ren t  chaque année  le suc-
cès des tirs commémorai! fs du ler

Mars. M. Jean-Louis Barrelet  apporta
ensu i te  le salut du gouvernement qui
suit t ou jou r s  avec p lais i r  cette tradi-
tion des t i r s  dont , le chef- l ieu ,  grâce
à l 'Associat ion ries sociétés de la v i l l e ,
s'honore  el qu 'il m a i n t i e n t .  M. Paul
Rognon , prés ident  du Conseil  commu-
nal , di t  sa g ra t i tude  aux organ i sa teurs
au nom de la v i l l e , ct e n f i n  M. Pierre-
André  Evard, au nom du Cercle nat io-
nal , di t  tout le p la i s i r  qu 'il ava i t  d' ac-
cue i l l i r  dans  ces locaux histori ques les
organisa turs  des t i rs  du ler Mars.

Les soirée *; dans les cercles
Les soupers t r a d i t i o n n e l s  dans  les

cercles rie la v i l le  ont remporté un
franc succès.

Au Cercl e libéral , la m a n i f e s t a t i o n
s'est déroulée samedi soir déjà, réunis-
sant p lus  de cent convives , sous la pré-
sidence de M. Max Berthoud , qui ter-
m i n a i t  son < s ep tenna t  » pour remettre
ses fond ions  à M. Paul Dupuis.  Le dis-
cours off ic ie l  fut  prononcé par M. Syd-
ney de Coulon , conseiller aux Etats .
On entendit aussi M. Pierre Favre, qui
apporta  le salu t du Cercle libéral de
Lausanne. La par t ie  récréati ve fu t  ani-
mée par la troupe riu f a n t a i s i s t e  Max
Lcrel et la soirée se termina par la
danse.

Au Cercle na t ional , lundi  soir, a ré-
gné une ambiance de fête. Il n 'y avait
p lus une p lace l ibre .  A près le souper-
tri pes, la nombreuse assistance en tend i t
un discours de M. Gérard Glasson, de
Bulle ,  journal is te  et député , el le toast
à la patrie fut prononcé par M. Wal ter
Zand.  L'élément récréatif fut apporté
par la « Chanson du pays de Neu châ-
tel », nouveau groupement  composé
d' une douza ine  de chanteurs , et dont
les productions fu rent fort appréciées.
La danse s'ouvri t  ensuite.

Au Cercle du sapin , l'anniversaire de
la République a été célébré lundi  soir.
Le souper-tri pes a réuni une cinquan-
ta ine  de convives qui eurent l'occasion
d'entendre  un discours de M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat , sur la
pol i t i que cantonale .  Le toast à la pa-
trie fu t  porté par le président du cer-
cle, M. Charles Cavalier!. Au cours de
la soirée , on en tend i t  des productions
de la Musi que mi l i ta i re  et du chreur
mixte  du Costume neuchâtelois.  Un bal
fort an imé  mit le point final à la
mani fes ta t ion .

Le par t i  socia l is te  de Neuchâtel.  en-
f in ,  avait  organisé une soirée famil ière
dans  la grande salle de la Paix. Le
discours off ic ie l  fut prononcé par M.
Henri .Taquet , de la Chaux-de-Fonds,
président cantonal  du parti. Au cours
de la partie récréative, on put applau-
dir les productions de la Chorale , diri-
gée par M. Daniel Liniger , une opérette
et les tours d'un prestidi gitateur.

C'est ainsi que, mal gré le froid , le
ler Mars a été célébré à Neuchâtel
dans une ambiance fa i te  de bonne hu-
meur et de patriotisme.

D. B.

DANS LE CANTON
A la Chaux-de-Fonds

(c) Aucune manifestation extérieure
n'existant plus depuis de nombreuses an-
nées à la Chaux-de-Fonds, la fête du
ler Mars se déroule maintenant dans le
cadre restreint des cercles où se rendent
de nombreux citoyens. Des drapeaux,
des oriflammes aux édifices publics rap-
pellent cependant à la population cette
page d'histoire qui a vu naître le pays
sous sa forme actuelle.

Au Cercle du Sapin
TJn bon nombre de citoyens ont célé-

bré lundi soir, au Cercle du Sapin , l'an-
niversaire de la République neuchâteloi-
se, sous la présidence de M. Henry Quaile,
vice-président.

Après le repas. M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'instruction publique , fit un exposé très
intéressant de la situation financière de
l'Etat. Il rappela que les comptes bou-
clent par un excédent de recettes de
2 ,693 ,831 fr. 74. Le rendement de l'impôt
direct et des chargés sociales a atteint le
plafond d'environ 24 millions, contre
5 millions, il y a une vingtaine d'an-
nées. Durant la même période, les dépen-
ses se sont enflées dans la même pro-
portion pour répondre aux nécessités du
développement du pays. M. Clottu assura
que le gouvernement , tenant compte de
l'expérience du passé, s'engage dans une
politique financière prudente , sans ou-
blier que la dette est encore de 80 mil-
lions de francs. La revision partielle de
la loi fiscale lui a été dictée par le souci
qu'il a d'assurer des recettes à l'Etat et
de prévoir l'avenir. Il ne faut pas ou-
blier que les deux précédentes crises qui
se sont abattues sur le pays, ont occa-
sionné des dépenses supplémentaires de
l'ordre de 80 millions. L'orateur gouver-
nemental , avec clarté et bon sens, dé-
finit les tâches futures et la confiance
des autorités en présence de la maturité
du peuple neuchâtelois, qui a su. au
cours des années, s'imposer les sacrifices
pour doter le pays d'institutions qui lui
font honneur. En terminant. M. Clottu
invita les électeurs à accepter prochaine-
ment le crédit de 17 millions pour le
réseau routier et celui d'un million pour
la caserne de Colombier.

M. André Guinand, conseiller national
genevois , rendit hommage à la Républi-
que neuchâteloise. Il évoqua la révolu-
tion de 1848, qui constitua un événe-
ment européen pour l'époque, en raison
du caractère démocratique de la Suisse
d'alors . Il parla en termes chaleureux de
la terre neuchâteloise, de la richesse de
ses Industries et des qualités de ses ha-
bitants, malgré la rudesse du climat.

L'orateur s'étendit ensuite sur la po-
litique de la Confédération , notamment
sur le problème de la défense nationale.
Il rappela les fautes commises par le
département militaire et se réjouit de
voir maintenant un Romand à la tête
de ce département. La politique de la
Confédération se révèle forcément diffi-
cile en présence de 25 Etats différents
par la culture et les mœurs des habi-
tants . M. Gulnand clôtura son exposé en
citant les devoirs du citoyen, ses senti-
ments intimes et la solidarité des liens
entre les cantons.

La soirée prit fin par des chants de
l'Union chorale dirigée par M. Pantillon
et les récits des routiers du « Vieux Cas-
tel » célébrant la patrie.

A la Croix-d'Or
Comme de coutume, la musique mi-

litaire « Les Armes Réunies » a fêté l'an-
niversaire de la république, à l'hôtel de

la Croix-d'Or , en présence d'une centaine
de participants.

Le président, M. Georges Jaggi , salua
ses hôtes puis parla de la terre neuchâ-
teloise et de la discipline qu 'elle impose
à chaque citoyen. Le colonel Charles Ul-
rich porta le toast à la patrie en faisant
une incursion sur la politique mondiale
et les raisons que nous avons de croire
à la paix. M. Georges Schwob, président
de la fondation, souligna le rôle impor-
tant joué par la société dans la vie pu-
blique et se réjouit de sa prospérité.

La remise des récompenses aux musi-
ciens méritants termina la soirée.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) L'anniversaire de la République a été
célébré par tous nos partis. Dès samedi
soir , en avant-garde , le Ralliement réu-
nissait une trentaine de ses membres
pour un souper à l'hôtel de la Gare ,
qui fut suivi d'une soirée familière.

Lundi soir , les partis historiques
avaient leur traditionnel souper-tripes.
Au Bornelet . les radicaux eurent le pri-
vilège d'entendre M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat , qui leur exposa le pro-
blème routier et parla de la nécessité
du crédit de 17 millions que les électeurs
vont être appelés à voter. Il se réjouit
du brillant résultat des comptes de 1954.
— non sans annoncer toutefois , pour
1955, une légère baisse dans les ren-
trées fiscales — et en rendant hommage
aux fabricants d'horlogerie pour leur
énergie à faire face aux menaces amé-
ricaines. U dit aussi , après la « réfor-
mette » fiscale qui vient d'être votée ,
combien le sort des petits rentiers pré-
occupait l'Etat, et son vœu de voir
modifiée en leur faveur une loi d'im-
pôts vraiment trop lourde.

Puis , M. Charles DuBois lit une cau-
serie très appréciée sur les vins , sans
oublier surtout le Neuchâtel , dont 11 sut
dire tous les mérites.

A l'hôtel de la Gare , une cinquan -
taine de libéraux de la Côte entendirent
M. André Petitpierre , député de Couvet ,
et ancien conseiller national , qui , dans
un exposé émaillé d'anecdotes et de sou-
venirs , se montra le défenseur tenace
des libertés communales et du fédéra-
lisme. M. J.-L. Perret , député , président
de la section invitante , termina son
discours par la lecture amusante de
vers écrits en 1848 et 1850 par un roya-
liste de Corcelles , M. Victor Colin-
Vaucher , vers peu tendres pour le nou-
veau régime et à l'ouïe desquels chacun
put mesurer tout le chemin parcouru.

Et dans l'aube encore noire du ler
Mars , la musique l' « Espérance » an-
nonça la fête de la République à nos
villages.

A Colombier
(c) Comme de coutume la fanfare a
joué la retraite le 28 février et a donné
un concert sur la place du bas du vil-
lage . Mais le temps froid avait retenu
la population au coin du feu et les
auditeurs étaient fort peu nombreux.

Les partis politiques nationaux ont
organisé leurs réunions habituelles , les
radicaux le 26 et les libéraux le 28 fé-
vrier.

Mardi , des drapeaux flottaient sur les
bâtiments publics et la bise les se-
couait d'importance de sorte que la plu-
part furent retirés ea fin. de matinée.

A Saint-Biaise
(c) En dépit de la bise et de la grippe ,
l'anniversaire de la République a été cé-
lébré avec entrain dès lundi soir. Les
membres de l'Association patriotique ra-
dicale ont entendu avec un vif intérêt
les exposés de MM. Georges Béguin , an-
cien président de la ville de Neuchâtel ,
qui a parlé des problèmes actuels de la
Suisse , et J.-J. Thorens, président du
Conseil communal , lequel a fait un tour
d'horizon des questions d'intérêt local.
Le toast à la patrie a été porté par M.
R. Engel . fils , tandis que M. James Hug
prenait la parole au nom des aines.

Chez les libéraux , M. J.-P. de Mont-
mollin , député , s'est attaché à faire res-
sortir les conséquences et la leçon de la
révolution de 1848, tandis que M. Mar-
cel Roulet , parlant cette fois en sa
qualité de commandant d'arrondisse-
ment , a traité le sujet très actuel de
l'agrandissement de la caserne de Co-
lombier,

M. Paul Aeschimann , conseiller com-
munal , fit une rapide revue des événe-
ments de ces derniers mois dans la
commune , tandis que M. François Haus-
sener s'exprimait au nom des jeunes
libéraux dont il est président. Ces deux
manifestations ont été agrémentées par
des morceaux de la fanfare « Helvétia » .
dont les musiciens se sont retrouvés à
l'aube du ler mars pour saluer cette
journée d'une alerte diane.

A Auvernier
(c) Malgré une forte bise qui a duré
toute la journée et fort tard dans la
soirée , la Société de musique i'* Ave-
nir » n 'a pas manqué à sa tâche tra-
ditionnelle le 28 février; elle a parcouru
les rues du village au son de la retraite
â 21 h. Et le matin du 1er Mars , à
5 h , 40 , nous fûmes réveillés par la
diane .

A Fleurier
(c) C'est par une température glaciale,
due à une forte bise, qu 'a été commé-
moré, très simplement du reste, le 107me
anniversaire de la Révolution neuchâte-
loise au Val-de-Travers.

A Fleurier. l'harmonie « L'Espérance »
joua lundi soir clans les rues puis, pré-
cédée d'un souper , la manifestation pa-
triotique organisée par les partis radi-
cal et libéral eut lieu dans les locaux du
Cercle démocratique, où de nombreux ci-
toyens s'étalent donné rendez-vous.

Us furent salués par M. André Ca-
lame, président de la Patriotique radi-
cale , puis le pasteur Ch. Senft prit la
parole. Après avoir relevé que les révo-
lutionnaires de 1848 nous ont légué la
liberté , patrimoine qui n 'a pas de prix ,
II souligna que le monde passe d'une
Idéologie â l'autre dans le désarroi et que
l'homme ne peut être véritablement lui-
même que s'il a Dieu en face de lui.

Le second orateur fut M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Etat, le-
quel apporta tout d'abord le message du
gouvernement neuchâtelois et remercia
les organisateurs de l'accueil qu 'Us lui
ont réservé.

Puis 11 fi t  un large tour d'horizon , par-
lant des affaires fédérales et cantonales,
notamment de la composition du Conseil
fédéral qui probablement ne subira pas
de modification lors de son prochain re-
nouvellement , de la télévision , des nou-
veaux tarifs douaniers américains et de
la défense nationale.

S'aglssant du canton, la caserne de
Colombier, les comptes de l'Etat , fort
réjouissants et qui permettront, d'aug-
menter la part aux communes concer-
nant renseignement furent ses principaux

thèmes de même que les prochaines vo-
tations.

Enfin, M. Eddy Bauer, professeur à
l'Université de Neuchâtel , sut captiver
l' auditoire en traitant de questions poli-
tiques et militaires mondiales, en parlant
également du communisme et des dan-
gers qu 'il représente, et en mettant en
évidence que. pour traverser la période
critique actuelle , un pays doit être fort ,
disposer d'armes nouvelles et ses ci-
toyens avoir confiance dans les autorités
pour faire face à toute éventualité.

Les trois orateurs furent chaleureuse-
ment applaudis, de même que les pro-
ductions de « La Concorde », du chœur
d'hommes « Harmonie » et d'un groupe
de musiciens de « La Symphonie ». qui
apportèrent une note musicale particu-
lièrement appréciée à cette fête.

.4 T rat*ers
(c) Les trois partis politiques ont fêté
l'anniversaire de 1848 par un souper ,
une partie officielle ef une soirée fa-
milière. Le parti radical avait choisi
l'hôtel de l'Ours, le parti libéral « Le
Jura » et le parti socialiste , le restau-
rant du Crêt .

A Ccrmer
( c )  Pour commémorer l'anniversaire du
ler mars, l'Association patriotique radi-
cale a eu l'heureuse idée de se réserver
la « Compagnie de Scaramouche » , qui a
donné lundi soir à la halle de gymnas-
tique une comédie en cinq actes de La-
biche et Marc Michel , direction Max
Kubler : « Un -chapeau de- paille d'Ita-
lie ». Toute la population y était con-
viée. C'est à M. Aimé Rochat , président
de commune , qu 'il appartenait de pré-
senter les acteurs.

Le spectacle gai plut à chacun et les
acteurs sont tous à féliciter . Avec beau-
coup de talent , ils surent mettre en va-
leur les personnages qu 'ils représentaient
et donner ainsi à la pièce qu 'ils avaient
choisie sa véritable interprétation. Ils
furent chaleureusement applaudis.

Au cours d'un entracte. M. Charles
Wuthier , président de la Patriotique ra-
dicale , remercia les spectateurs de s'être
déplacé s et . tout en rappelant que le
ler mars 1955 est le 107me anniversaire
de la révolution neuchâteloise : U faut
se souvenir , dit-il , que la liberté ne mé-
rite d'être protégée que si celui à qui
elle est accordée accepte la responsabi-
lité qui y est attachée.

Puis , à l'Issue du spectacle , tous les
participants étaient conviés à se retrou-
ver à la soirée familière et dansante
organisée à l'hôtel de la Paix.

VAL-DE-TRAVERS

Ouverture de la pêche
(c) Cent soixante cinq permis ont été
délivrés par Je bureau rie détachement
de gendarmerie du Val-dc-Travers à
l'occasion d>e l'ouverture die la pèche,
mardi ler mars.

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Ernest Lambelet ont cé-
lébré lundi le. cinquantième anniversai-
re de leur maria ce.

Madame Robert Loup et ses enfan ts ,
Thérèse. Anne-Marie , Jean-Pierre, Fran!
çois , Denise et Geneviève , à Estavayer-
le-La c ;

Monseiur ot Madame Arthur  Loun-
Guisolan et leurs enfants , à la Tour-de-
Trême ;

Madame et Monsieur Emile Stanislas.
Loup, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Arthur  Chaney-
Louip, à Estavayei'-le-Lac ;

Monsieur et Madam e Fritz Weber-
Morier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Weber.
Reber et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Weber-
Simon et leur s enfan ts , à Neuchâte l ;

les enfants rie feu Madame Rosa
Olivier-Loup, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées ,
ont  la 1 grande dou leur  de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Robert LOUP
Président de Paroisse et Directeur
de l'école secondaire de la Broyé

leur très cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , enlevé à
leur grande a f fec t ion  à l'âge de 53 ans ,
le 27 février ,  à Vevey. après une longue
et p é n i b l e  m a l a d i e  suppor t ée  très chré-
tien nement, et muni  ries sacrements de
l'Egl ise.

La sépulture aura lieu à Estavayer -
le-Lac, mercredi 2 mars, à 9 h. 30.

R. I. P.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' ai 'is de Neu-
châtel » ef pour celte des faire-part

de deuil.

t
Monsieur Louis Turuani , à Neuch âtel ;
Monsieur et Madame Albino Turuani

et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Socchi-

Turuani , à Neuchâtel ;
Monsieur Honoré Sambiagio-Turuani

et ses enfants ,  à Lignières ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont  le grand chagrin de faire pa rt

du décès de

Madame Pierrina TURUANI
leur clière épouse, maman , grand-ma-
man , secur et parente, enlevée à . leur
affect ion dans sa 79me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le ler mars 1955.
(Draizes 75)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , ven-
dredi 4 mars, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux, à 10 h. 15.

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

HIHiHIIIÉI ¦¦¦ ll lllllllll l im B—¦
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. ».
Mat. 14 :22.

Monsieur et Madame René Chevalley,
à Peseux

Madame et 'Monsieur André Kropf-
Chevnlley et leurs enfants , à Zurich ;

* Monsieu r et Madame Roland Cheval-
ley et leur fille , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Florian Wemer-
ChevaOey et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur Raymond Chevalley et sa
fiancée. Mademoiselle J. Haenni, à Pe-
seux et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Ginette Chevalley, à
Pes«ux ;

Madame et Monsi eur Ariste Etienne-
Etienne et leurs enfants , à Tramelan,

ainsi que les famil les parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edwige Chevalley-Etienne
leur chère mère , bell e-mère, grand-mère,
sneur , belle-soeur, tante, cousin e et pa-
rente , qui s'est endormie paisiblement
dan s les bras de son Sauveur, au cours
de sa 73me année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

Zurich, le 28 février 1955.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienf aits !
Ps. 103, v. 1.

Le culte mortuaire et l'incinération
auront lieu à Zurich , mercredi 2 mars,
à 15 heures, en la chapelle du cime-
tière Sihlfeld D.

La cérémonie de mise en terre de
l'urne funéraire aura lieu à Peseux.
vendredi 4 mars , à 15 heure s, à l'an-
cien cimetière, sur la tombe de Mon-
sieu r Lucien Chevalley,

Domicile mortuaire : Waldmannstrasse
10, Zurich.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 :9.

Madame et Monsieur Constant Botte.
ron-Malthieu . aux Combes-de-Norls, leu rs
e n f a n t s  et petits-enfants , à Nods et
aux Combes-die-Nods ;

Monsieur  et Madam e Alexandre
Grogg-Zwingi , à Cornaux , leurs enfanb
et petits-enfants, à Thielle et Neuchâ-
tel ;

les enfants  de feu Monsieur et Mi-
dia me Albert Naine-Naine , à Nods,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès die leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et pairente ,

Madame Adèle NAINE
née MATTHIEU

enlevée à leur tendre affection , ce
jour , dans sa 73me année , après une
longue maladie  patiemment supportée.

Neuchâtel. le 28 février 1955.
Ici pleurer et souffrir , voir ceux

qu'on aime mourir ; aux cieux plus
de tristesse. Oh ! nous serons aux
cieux , pour toujours , toujours heu-
reux , prés du Seigneur Jésus, où
l'on ne se quitte plus.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
mercredi 2 mars, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. Berthold
Sunier, Nods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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