
Les votations cantonales
des 12 et 13 mars

Les indisp ensa bles crédits routiers
:' '

il

En quoi consistera le programme
les travaux routiers prévus sur la
louvelle tranche de 17 millions ? Sur
a route du pied du Jura , maintenant
lue nous possédons le remarquable
ronçou de Vaumarcus, il y aura lieu
iour commencer d'éliminer les détes-
ables méandres qui vont de celte lo-
calité à Saint-Aubin ; il conviendra
ie procéder à l'évitemen t de Bevaix
et de Boudry, d'aménager l'entrée est
l'Auvernier ainsi que le parcours as-
,ez déplorable Neuchâtel - Serrières,
mis enfin de réaliser la réfection
ant attendue de la route Monruz -
Jaiwt-Blaise où disparaîtra la voie
de tramway, celui-ci étant remplacé
par le trolleybus. Tous ces travaux
sont devises à une dizaine de mil-
lions de francs.

En fin d'exécution , c'est-à-dire
lans quatre ou cinq ans, l'artère du
j ied du Jur a sera donc , de la fron-
sière vaudoise à celle du pont de
Thielle , l'une des plus honorables de
Suisse, d'une largeur de 10 m. 50, à
peu près sur tout son parcours, y
j ompris les pistes cyclables que peu-
rent emprunter aussi les véhicules à
moteur, là où aucune bicyclette n'est
m vue. L'usager étranger ou confé-
déré disposera ainsi, au nord d* la
rive nord de notre lac, d'une très
belle voie de grande communication ,
ïdaptée à la circulation moderne et
MIX conditions actuelles du touris-
me. Pour cela même, la route du pied
du Jura n'aura pas à redouter , de
l'avife du chef du département des
travaux publics, la concurrence de
l'autoroute envisagée sur le Plateau
suisse (à supposer que celle-ci voie le
jour) et qui , elle, sera empruntée es-
sentiellement par les trains routiers
on les automobilistes pressés.

Notre route sera ainsi la grande ar-
tère suisse de tourisme de l'ouest à
l'est et vice versa. Neuchâtel ne pour-
ra qu 'y gagner en importance et,
par conséquent, tout le reste du can-
ton que l'on pourra atteindre de cette
voie , par des routes pareillement res-
taurées. Sans doute à l'est du canton
aurait-on voulu que le tronçon Saint-
Bia ise - Le Landeron fût  également
englobé dans le crédit des 17 millions;
Cela n'est point possible, car avant
de passer à une réalisation quelcon-
que, il convient d'attendre la déci-
sion du canton de Berne dont les di-
rigeants doivent dire s'ils entendent
porter leur effort d'amélioration sur
la voie nord du lac de Bienne ou sur
une route qui passerait au sud , rejoi-
gnant le territoire neuchâtelois au
pont de Thielle.

Nous avons dit hier pourquoi  pa-
reillement la pénétrante franco-suisse
devait être laissée provisoirement de
côté. Le département des travaux pu-
blics a décidé néanmoins d'y effec-
tuer quelques améliorations urgen-
tes, financées par le prochain crédit.
C'est ainsi que le passage à niveau
de Meudon . aux Verrières , sera sup-
primé, que la route bas de la Clusette,
bas de Rosières sera rénovée et que
des corrections sont projetées à la
Clusette même et à Brot-Dessous. Voi-
là de quoi faire prendre  patience à
nos concitoyens du Val-de-Travers
dont les députés ont finalement ad-
mis le bien-fondé de l'ordre d' u rgen-
ce élaboré par le département , à con-
dition que leur postulat soit pris en

considération lors de la tranche sui-
vante d' amélioration du réseau rou-
tier.

Quant à nos Compatriotes des Mon-
tagnes qui ont été comblés lors des
précédentes réfections, une par t  en-
core notable des sommes à voter leur
sera de nouveau affectée. Correction
au Crêt-du-Locle et sur le tronçon
Reymond - La Brûlée , continuation
des travaux en cours sur le versant
sud de la route de la Vue-des-Alpes,
des Gollières à Malvilliers , voilà qui
contribuera à la modernisation défi -
nitive de la route No 11, c'est-à-dire
de celle qui reli e les Montagnes neu-
châteloises au bas du canton . Ajou-
tons encore que , prélevées sur les 17
millions , diverses sommes serviront
aussi à la restauration des routes di-
tes principales et des routes secon-
daires en différents endroits : citons
lé Col-des-Roches - Les Brenets, la
liaison de Brena (Peseux-Colombier),
Bas-de-Sachet - Cortaillod , la Côte-
de-Rosières, la route de Boveresse -
Tranchée verte, celle du Gardot , la
suppression du passage à nivea u de
Montmollin , etc. Aucun district n 'a
été oublié !
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Le plan établi par M. Leuba , aidé

de ses collaborateurs du département
des travaux publics et des membres
de la commission consultative des
routes , apparaît  donc en fin de comp-
te des plus judicieux . On souhaite
que le peuple neuchâtelois compren-
ne son utilité en votant lie crédit sol-
licité. Cela d'autant plus , il vaut  la
pein e de le rappeler , que ce sont les
usagers de la route qui feront essen-
ti ellement les frais de l'opération. Le
financement  de ce genre de crédits
est assuré en effet par les revenus des
taxes sur les automobiles et cycles
et par la part revenant au canton du
produit des droits de douane sur
l'essence.

Une dernière remarque : lorsque
l'on considère que l'Etat de Vaud a
voté en 1954 30 millions pour son ré-
seau routier , le Valais 20 millions,
Genève 40 millions, Berne 98 mil-
lions, Soleure et Saint-Gall chacun
37 millions, il saute aux yeux que
Neuchâtel ne peut rester en arrière,
sans préjudice grave pour son écono-
mie cantonale.

René BRAICHET.

Champions du monde de hockey
les Canadiens ont reçu leurs prix

Lundi à Crefeld

Les Tchèques récompensés pour leur bonne tenue

Lors de Ta réception officielle qni s'est dlérouilée le liercdienrain de to cihVtuire des
championnats du monde à l'hôtel de Crefeld, les récompenses ont été remises
à l'équipe canadienne gagnante des championnats du monde 1055. D'autre part ,
l'équipe de Tchécoslova quie a reçu le prix de bonme tenue. C'est en effet les
Tchèques quii ont été le moins pénal isés au courant de cette compétition.
L'en traineur-joueitr canadien Grant Wairwick a remercié les organisateurs dfli
tournoi pour le bon déroulement de celui-ci, et iil a d'éclairé que Qie classement

conrespond réel lement à la valeur des équipes en présence.
Notre cliché : au cours du match décisif Canada-Russie, Warwick, suivi de«

Russes Putschko et Uklov , attaque les les buts U.R.S.S.

Les chefs travaillistes
demandent que M. Bevan

La crise chez les socialistes britanniques

chef de l'aile gauche et rival de M. Attlee

soit exclu du parti
LONDRES, 8 (Reuter) . — Les chefs

du groupe travailliste britannique ont
décidé , hier , de demander l'exclusion du
parti de M. Aneurin Bevan.

M. Bevan, chef de l'aile gauche tra-
vailliste, l'une d'os plus grandies figu-
res die ia politique brit auu'krue d'après
guerre, refuse depuis des anin.ées d'e sui-
vre la * voie moyenne » adoptée par la
hiérarchie du parti sous la direction de
M. Clément Attlee, et on estime généra-
lement qu 'il vise lui-même à en prendre
le commandement.

Aussi M. Attlee va-t-il inviter, la se-
maine prochaine, ses partisans de la

Chambre des communes à voter l'exclu-
sion du « rebelle », qui sera rejeté de
l'organisation parlementa ire du parti, de
son activité et die ses réunioinis.

SI le groupe parlementaire approuve
cette proposition, il est presque certain
que le comité central travailliste, seul
compétent en matière d'exclusion, suivra.

La décision de mardi marque ain si le
point culmin.aint des dissensions inter-
nes du parti travailliste. Rappelons que ,
durant le débat sur la défense, la se-
maine dernière, Jl. Bevan refusa de sou-
tenir la motion de blâme du groupe tra-
vailliste.

« La guerre ne peut être humanisée
Elle doit être abolie »

M. Attlee définit sa politique étrangère :

LONDRES, 8 (A.F.P.). — « La bombe
à hydrogène a placé les nations devant
un choix: coexistence ou codestruction »,
écrit le leader travailliste, M. Clément
Attlee, dans un article sur le « pro-
gramme travailliste », que publie le
journal « Daily Mirror ¦>.

« En conséquence, poursuit l'ancien
premier ministre, oe qui passait autre-
fois pour essentiel en polit ique étran-
gère, par exem ple les frontières straté-
giques et les bases milita ires, a perdu
toute son importance. Les propositions
en vue de l'interdiiotion des en g ins de
destruction massive n 'avancent à rien .
La guerre nie peut être contrôlée comme
une partie de football. Elle ne peut
être humanisée. Elle doit être abolie »,
ajout e-t-il.

Après avoir souligné que « l'avenir de
notre civilisation est en jeu », M. Attlee
expose le programme de son parti en
politique étrangère :

1) réunir rap idement une conférence
à l'échelon suprême , « les délais faisant
augmenter le danger qu'une étincelle
pourrait incendier le monde ;

2) obtenir le désarmement général , les
nations n'étant autorisées qu'à garder le
minimum d'armements essentiels pour
leur sécurité intérieure ;

3) tant que les dirigeants soviétiques
maintiendront une politiq ue agressive , les
nations libres devront rester fortes et
unies. Essayer de séparer la Grande-Bre-
tagne des Etats-Unis c'est faire le jeu
des communistes ;

4) appui des Nations Unies ;
5) relèvement du standard de vie des

populations des pays économiquement
arriérés , « où la propagande soviétique
trouve son terrain le plu s fertile.

Enfin, en ce qui concerne lie réainme-
ment de l'Allemagne , M. Att lee souligne
que bien que cette mesure soit impopu-
laire dans certains milieux, « aucune au-
tre solution n 'a été proposée en vue de
rendre aux Allemands leur liberté sans
qu'ils menacent la liberté des autres, et
sans qu'ils soient exposés à l'assujettis-
sement par les communistes ».

Le Trône, les deux Eglises
le parlement... et le «Times »
tiennent entre leurs mains

le coeur de Margaret

En Angleterre, on ne p arle que de ceci...

Elle ne p ourra p as, sans leur p ermission,
ép ouser Peter Townsend, roturier et divorcé

LONDRES, 7. — Le rebondissement de
« l'affaire Townsend », pendant ce der-
nier week-end , emplit Londres et l'An-
gleterre de rumeurs.

On dit qu 'un communiqué officiel se-
rait prochainement publié sur cette
question, qui n'est autre, on le sait ,
que celle du mariage de la princesse
Margaret, sœur de la reine. Mais quand
on interroge le porte-parole du palais
de Buckingham sur cette publication , il
demeure muet.

On dit aussi que le duc d'Edimbourg,
qui doit s'embarquer jeudi , à Ville-
franche-sur-Mer, sur le yacht « Britan-
nla » passerait par Bruxelles pour s'en-
tretenir avec le colonel Townsend. Mais
ee bruit n'est pas confirmé.

Pour que la pnhroessie Margaret puis-
se se marier, il ne suffit pas qu'un
éventuel époux iliui plaise, il faut encore
qu'il plaise à lia couir,. au parlem ent, à
l'Eglise d'Angleterre, à H'Eglise métho-
diste d'Ecosse, ara parti conservateur, au
parti travailliste, aux gouvern ements du
CoTnimionweailth et au... « Tînmes » die Lon-
dres.

Quelle est donc ia position de la prin-
cesse seilon la loi civile et religieuse,
en matière de mariage ?

Une loi de 1772...
Le mariage des membres de la fa-

mille royale d'Angileterre est régi par
une loi die 1772. Elle prescrit que tous
lies descendants diu roi Georges II, s'ills
se marient avan t l'âge de 25 ans , doi-
vent obtenir au préalable 'l'assentiment
royal, et qu'après 25 ans ils peuvent
s'en dispenser, à condition de donner un
préavis d'un an au conseil privé, et que
pendant ce délai le parlement ne fasse
pas opposition.

Elizabeth serait
dans une situation délicate

Dans le cas envisagé, la princesse
Margaret placerait sa sœur dans une
position délicate en lui demandant de
consentir officiellement i son mariage

avec le colonel Townsend. Non parce
que le colonel est « roturi er », car II
suff i rai t  alors de l'anoblir , mais parce
qu 'il est divorcé.

Car l'obstacle reli gieux est le plus
grave. Depuis l'abdication . d'Edouard
VIII , les pasteurs- ont le droit de refu-
ser le mariage aux divorcés. Ils en
usent toujours. C'est ainsi que sir An-
thony Eden , qui a divorcé aux torts de

Banquet chez le lord-maire
en l'honneur

de la princesse
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Des mil-

liers de personnes ont acclamé hier
la princesse Margaret, qui a paru au
balcon de Mansion House, avant d'as-
sister au banquet donné eh son hon-
neur par le lord-maire et la munici-
palité de Londres à l'occasion de son
retour des Antilles.

Sir Winston Churchill , atteint de
refroidissement , s'est fait excuser au
banquet officiel , où étaient conviées
trois cent quarante personnes.

sa première femme ne s'est remarié
que civilement avec la nièce de sir
Winston Churchill.

l'n mari qui coûte
six mille livres de rente

Au cas où lia princesse épouserait le
colonel Townsend, cm . admet générale-
menit qu'elle d'evrait renoncer à la suc-
cession au trône, où elle vient aictiuelle-
ment en troisième ligne, et qu'elle de-
vrait aussi renoncer à sa liste civile,
qui est d'e .six mille livres par an (et
devrait, en principe, passer à quinze
mille lors die son mariage).

(Lire la suite en l ime page)

Sainte-Croix n'est pas le seul Hollywood suisse !

Vivien Leigh , la grande actrice d'« Autant en emporte le vent», est à
Klosters, dans les Grisons. Elle tourne un film qui , à première vue, n'a.
pourtant rien de montagnard : « Deep blue Sea » (« La profonde mer
bleue »). Metteur en scène : Anatole Litvak. Le partenaire de Vivien Leigh
est Kenneth More. « La profonde mer bleue » est tirée d'une pièce de
théâtre de l'auteur anglais Terence Rattigan, qui porte le même titre, et
fai t  fureur en ce moment à Londres. Notre cliché : à Serneus-Klosters, dans
la neige et le soleil , Vivien Leigh (à gauche), Kenneth More (au centre)

et Anatole Litvak (à droite, en pullover).

Vivien Leigh tourne à Klosters
«La profonde mer bleue »
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LA VIE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

Baisse sur le marché du café
La prochaine votation f é d é r a l e
L'Etat doit encourager l'épargne
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REFLETS DE LA VIE DE PAYS
A la Société d'histoire

et d'archéologie
Au f i l  des ondes

Avec les Neuchâtelois de Bienne
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LE RENDEZ-VOLS
DES LECTRICES

La mode de printemps
Entre nous

Les bonnes recettes
Une grande couturière
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BERNE , 7. — On a signalé à Berne, le
vol d'un corbillard appartenant à une
entreprise de pompes funèbres. ' Les vo-
leurs s'emparèrent du véhicule, qui at-
tendait devant une maison frappée par le
deuil ; lorsque les employés des pompes
funèbres sortirent du bâtiment avec le
cercueil , le corbillard avait disparu. La
police l'a retrouvé, le lendemain mathr, à
Blimpllz, sans avoir à signaler de dégâts.

Vol d'un corbillard à Berne
J'ÉCOUTE...

A l'aveuglette
Qu'est-ce donc qui amusait tant

ces deux dames arrêtées à l'angle
d'une rue d'une de nos villes de
Suisse romande... ?

Contre un mur, une boite de ven-
deur de journaux. Une de ces boi '
tes à qui celui-ci, dans certaines
localité s, confie , à l'aveuglette, le
soin, en son lieu et p lace, dé vendre
ses quotidiens. Fixée à la boite, une
tirelire. Une tira-Jàra , disent les I ta-
liens. Ce qui dit tout ou p resque
tout.

Point, cependant , le genre de p ié'
.cette qu 'on y doit introduire.

A quoi le vendeur avai t pourvu.
"Trompé parfois  peut-être par des
gens, très honnêtes certainement ,
mais quelque peu myopes ou, du
moins, astigmates — ce qui, vous le
savez, fa i t  voir double , — il trouva
plaisante manière de mettre en gar-
de les citoyens trop distraits.

Sous la tirelire, une petite pan-
carte. Et qui dit ce que la tira-tliira
ne disait pas. Comme ceci , bien
écrit , en bonne écriture bien,
moulée :

Si le vendeur était là,
il vous dirait

MERCI pour vos quatre sous

De cela s'amusait, donc , nos deux
dames, des compatriotes d'au-delà
Sarine. Et de s'étonner de tant de
gentillesse , dans l'avertissement. Car
ce n'est pas chacun qui , après tout,
dise de la sorte : « S 'il vous p laisait
de ne pas me vo l e r !»

Or, c'est bien cela que le vendeur
avait voulu signi f ier .  Au lieu d' aller
le crier sur les toits , si , par aven-
ture, il se voyait volé.

Il n'est jamais bon, même pour la
victime, de s'empresser de mêler la
justice de trop près à vos petites
a f fa i res .  Puis , tout le monde n 'a pas
le cœur d' envoyer son voleur au
bagne. Ou, même chez nous, il arrive
que cela arrive , ma f o i , oui ! — a
Zurich tout au moins — de fa ire
porter encore des chaînes à celui
qui , bien vilainement , il est vrai,
vous a volé peu ou prou.

Tout de même, la pancarte du
vendeur de journaux donne à ré f lé -
chir. Car, jadis , à l 'étranger, comme
vous savez , on aurait conf ié  à un
Suisse , parce qu 'il était Suisse , n'im-
porte quelle somme pour la trans-
mettre à un tiers. Tan t nous avions
répu ta t i on  d 'honnê te té  absolue .
C'était sympathique !

L'aurions-no ii s perdu e, cependant,
tant que ça ? En tout cas, nos com-
patriotes et l'étranger s'étonnent en-
core que , chez nous , en plein e rue ,
un marchand de journaux puisse
toujours abandonner ainsi , à la por-
tée de chacun , dans une simple
tirelire de fer-blanc, le produit de
ses ventes indirectes.

Et, s'il se voit volé , de l'être bien
peu ou bien rarement, puisqu 'il ne
renonce ni à sa boîte vendeuse , ni
à son encaisseuse de tirelire.

FRANCHOMME.



Val-de-Ruz
A louer pour le ler

mal , éventuellement pour
le ler avril , un bel ap-
partement, de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, à ménage
tranquille et de toute
moralité: Adresser offres
écrites à P. N. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
finissant son apprentis-
sage au printemps cher-
che place dans commer-
ce d'alimentation ou
confiserie. Offres sous
chiffres V. P. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.tÉ

Tfhfi; Département
IjP w de l'instruction publique

Formation accélérée d'institutrices
Le département de l'Instruction publique envi-

sage l'organisation , à titre exceptionnel , d'un cours
spécial en vue de former des Institutrices.

Le cours aura lieu, selon le nombre d'inscriptions
qui seront recueillies, à l'Ecole normale.à Neuchâ-
tel.

Conditions d'admission :
a) âge minimum 22 ans (ou deux ans après l'ob-

tention d'un baccalauréat), 30 ans . au maxi-
mum ; ! ' ,

b) état de santé normal ;
c) possession d'un baccalauréat es lettres- ou es

sciences, d'un certificat de maturité commer-
ciale , d'un diplôme de fin d'études d'une :école
de commerce reconnue, ou d'un titre Jugé équi-
valent, connaissances en musique, dessin , gym-
nastique, travaux féminins ;

d) les candidates dont les offres seront rétenues
seront soumises à un examen psychologique.

L'organisation éventuelle d'un examen d'admis-
sion est réservée.

Durée du cours : Le cours commencera le
ler mal 1955 et comptera 6 mois pour lès person-
nes possédant un. baccalauréat ou une maturité,
un an pour les candidates ayant obtenu un diplô-
me de fin d'étiidës, " commerciales. ¦ '.

Examens : au terme de la formation théorique,
puis examen d'aptitudes pédagogiques , après , un
an d'enseignement à, la tête d'une classe.

Subsides et bourses : peuvent être accordés con-
formément à la loi sur l'enseignement pédagogique-.

INSCRIPTIONS : adresser les candidatures avec
curriculum vitae complet , titres à l'appui et certi-
ficat médical, JUSQU'AU 23 MARS 1955, AU DÉ-
PARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, AU
CHATEAU DE NEUCHATEL, qui fournira volontiers
tous renseignemnets complémentaires.

Le chef du département,
G. CLOTTU.

TESSIN
On cherche

premier jardinier
capahle et sérieux

pour entretien de parc et cultures de fleurs.
Place stable, entrée tout de suite ou pour
date à convenir ; de même,

JEUNE AIDE
de préférence avec formation professionnelle.
Offres détaillées avec références et préten-
tions de salaire (nourri et logé) à adresser à

Parkhotel Locarno

Importante fabrique suisse cherche pour
visiter la clientèle particulière

REPRÉSENTANTS
Nous exigeons candidats sérieux et dynami-
ques. Age maximum 50 ans. Salaire intéres-
sant : garantie, frais journaliers, forte com-
mission , vacances payées. Débutants  seraient
formés par la maison. — Faire offres sous
chiffres S 21100 U à Publicitas, Bienne.

Si à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigués . enflés ou douloureux ,

faites-les examiner :

JEUDI 10 mars
à 9 h. et à 18 h.

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

Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

Jeune clame cherche

travail
de bureau
ou travail manuel , facile
à domicile. Tél. 5 66 72
dés 18 heures.

A louer pour tout de
suite chambre meublée ,
part à la cuisine. Télé-
phone 5 50 62. Entreprise de la branche alimentaire offre ,

pour entrée aussi rapprochée que possible,
place à

CHEF DE BUREAU
Exigé : formation commerciale, connaissance

parfaite de la langue allemande — peut
être la langue maternelle — bonnes
notions d'italien , apte à diriger un per-
sonnel assez nombreux.

Offres de candidats sérieux , énergiques, âgés
de 30 à 40 ans, accompagnées de certificats
avec indication du salaire désiré, sont à'
adresser sous chiffres A. N. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
consciencieuse et de con-
fiance cherche place dans
pension , de 8 à 14 heu-
res. Ecrire sous chiffres
P. 2377 N. à Publicitas .
Neuchâtel.

Chambre à louer chez
Mme Carnal, rue Louis-
Favre 25.

URGENT
Dame cherche pour le

24 mars, logement de
trois pièces, confort ou
ml-confort. Offres par
téléphone au No 5 44 37.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour en-
trée immédiate,

EMBOÎTEUR
POSEUR DE CADRANS
capable et consciencieux. — Les offres ' Sfent
à adresser sous chiffres P 2384 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Jeune fille
de 16 ans , Suissesse alle-
mande , désirant appren-
dre le français ,

cherche place
dans une famille pour
s'occuper des enfants.

S'adresser à famille G.
Schneeberger-Kunz, bou-
langerie et restaurant ,
OBERDORF (Soleure ).
Tél. (065 ) 2 33 95.

On demande à louer
pour ' date à convenir

LOGEMENT
ou maison familiale , de
quatre ou cinq pièces ,
avec local. — Adresser
offres écrites à D. U.
53, au bureau de la
Feuille d'avis.

UNE

DACTYLO GRAPHE
est cherchée pour entrée en service immé-
diate par entreprise industrielle de la Suisse

allemande.
Place intéressante et stable pour jeun e fille
de bonne instruction , expérimentée et capa-
ble de rédiger aussi elle-même, entre autres,

des lettres.
Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats
et de l'indication des prétentions de salaire,

sous chiffres 20830 à Publicitas, Olten .

MM. Degoumois & Cie
Montres Avia

engageraient quelques

jeunes ouvrières
pour les ateliers de la Place-d'Armes.

Se présenter pendant les heures de bureau

Jeune fille de langue
maternelle allemande ,
ayant fait l'apprentissa-
ge cherche place stable
de

VENDEUSE
pour articles sanitaires
ou dans parfumerie. En-
trée : début mai ou plus
tôt. Offres sous chirfres
G. 2849 Y. à Publicitas,
Berne.

Entreprise silencieuse
cherche

LOCAUX
pour bureaux et ateliers
(minimum ISO ma) ré-
gion Neuchâtel-Peseux-
Corcelles, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à Z. K. 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
ler juin ou pour date à
convenir, un

petit logement
de deux ou trois cham-
bres, sans confort , à
Salnt-Blaise ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à C. S. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^W Neuch_âtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

Claude Favarger de cons-
truire une maison parti-
culière au chemin de
Chantemerle, sur l'arti-
cle 7506 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 23 mars 1955.
Police des constructions.

Maison locative
modeste

à Chambrelien-
Gare

trois appartements, vas-
tes dégagements.

ÉTUDE J. - P. MI-
CHAUD. AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

f | . \
I j 1930 - 1955

I ÎIllP L'ÉCOLE BENEDICT
l^-y/SKi prépare des candidats de tout âge
MKjj f!? — au certificat et au diplôme de
S|f|7 secrétariat ,

i NMP' — au certificat et au diplôme de
j ^r français ,
i — à des examens partiels dans certaines

i branches de son programme d'études.
I COURS DE JOUR ET DE SOIR

Rentrée de printemps : 19 avril

Renseignez-vous auprès de la direction.
I NEUCHATEL , Terreaux 7 - Tél . 5 29 81

^"GRANDE MAISON D'éDITION"̂
de la Suisse centrale

cherche pour ses rédactions (entrée
ler mal 1955)

DEUX SECRÉTAIRES
Conditions requises : habiles sténodac-

tylographies, possédant notions d'alle-
mand et d'anglais .

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres P. O. 32673 L. ^. Publicitas , Lausanne. ,

PERSONNE
de confiance , dans la
soixantaine, cherche à
faire petit ménage au-
près d'une dame ou d'xm
monsieur Pas de gros tra-
vaux. Adresser offres
écrites à C. B. 37 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Homme robuste et honnête , désirant emploi
stable, trouverait place de

porteur de lait
à la Société coopérative de consommation de

Neuchâtel et environs.

Faire rapidement offres écrites à la direction ,
Sablons 39, Neuchâtel , en joignant certificats.

A vendre ou à louer
à la Montagne-de-Dlesse

MAISON
ancienne de cinq cham-
bres et dépendances , Jar-
din, belle situation au
soleil . Prix Intéressant.
Adresser offres sous chif-
fres u. T. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place dans sa-
lon de coiffure à Neu-
châtel , pour apprendre le
français. Entrée le 20
avril. Adresser offres
écrites à V. M. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employées de bureau
cherchent

DEUX CHAMBRES
INDÉPENDANTES

ensoleillées, au centre ,
possibilité de cuisiner.
Adresser offres écrites à
R. M. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
Etrangère dans la cin-

quantaine , simple mais
présentant bien , bonne
ménagère , cherche à fai-
re la connaissance d'un
monsieur en vue de ma-
riage. Adresser offres à
K. O. 70, case postale
6677, Neuchâtel 1. ,

HiHHniKWJ«M
On cherche un

APPRENTI
COIFFEUR

pour messieurs. Adresser
offres écrites à C. N. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche apprenti

B0BINEUR
ÉLECTRIQUE

de préférence parlant le
français et l'allemand.
Se présenter à H. Heuts-
chi, atelier électro-mé-
canique , Plan 1, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 22 53.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

On demande

ouvrières habiles
pour petites parties de remontage en horlogerie ,
connaissant si possible le spirographe. S'adresser
à Roche S. A., Côte 52, Neuchâtel.

Près de Neuchâtel
et des C.F.F.,
immeuble en SA

à vendre Fr. 450,000.—.
Facilités. Huit logements.
Grands ateliers moder-
nes pour fabrique, ma-
gasin , etc. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

PESEUX
A vendre maison neuve

de trois appartements,
confort, belle situation,
vue et soleil . Adresser
offres écrites à M. N.
34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple soigneux
cherche

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec salle de bains. Ré-
gion centre de la ville
ou Monruz. Adresser
offres écrites à D. K.
47 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour le ler mal dans mé-
nage soigné où elle au-
rait l' occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresser offres écrites
à C. V. 52 au bureau de
la Feuille d' avis.

Entreprise de charpente - menuiserie - ebé-
nisterie de moyenne importance cherche

un collaborateur
marié, de nationalité suisse, qui aurait à
s'occuper principalement de la partie menui-
serie et ebénisterie, traçage, toupillage et
organisation du travail. Eventuellement re-
prise de commerce par la suite. Bonne
clientèle, af fa i re  intéressante et sérieuse. —
Adresser offres écrites avec certificats à
O. P. 973 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre chien

berger allemand
18 mois, noir et feu , avec
pedigree. — M. Maurice
Monnard , Ecole d'horlo-
gerie 3, Fleurier.

TORNOS S.A. Précision, Fleurier
offre places stables à :

mécaniciens outilleurs
mécaniciens ajusteurs
tourneurs, fraiseurs aléseurs,

perceurs
tout de suite ou pour date à convenir

Semaine de 5 jours

SOL A BATIR
à Corcelles

Magnifique situation
aveo vue très étendue,
chemin d'accès, eau , élec-
tricité, égouts, sur place.

ÉTUDE .J. - P. MI-
CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER,

On cherche pour l'au-
tomne

MAISON
bien située, quatre à six
p i è c e s , éventuellement
villa locative, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres écrites à N. V.
28 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE

CHAUFFEUR
de 25 ans, possédant per-
mis pour poids lourds et
voiture légère , cherche
place. Libre pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. T. 35 au bu-
reau de la eFuille d'avis.

Deux dames cherchent
appartement de trois
chambres , confort , au
bas de la ville. Even-
tuellement échange con-
tre un 4 'i pièces. Adres-
ser ¦ offres écrites détail-
lées à K. L. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une chaudière à lessive
pour eau courante , ainsi
qu 'une machine à main
pour couper la charcu-
terie. Conviendrait pour
restaurant de campagne.
S'adresser à Henri An-
drey. route de l'Areùse
22 . Cortaillod.Importante société de

la ville cherche

collecteur
de cotisations

Faire offres à A. O.
30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant bien le spirographe est deman-
dée par fabrique d'horlogerie. L'entrée pour-
rait avoir lieu immédiatement. — Adresser
offres sous chiffres P 2383 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse , de 16
à 18 ans. est demandée
pour tout de suite pour
s'occuper de trois en-
fants. Pas de travaux de
ménage. Vie de famille
assurée. Faire offres à la
pâtisserie André Bron ,
Temple-Allemand 113, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone ( 039) 2 16 15.

ON CHERCHE pour
le printemps

JEUNE HOMME
dans petite exploitation
agricole. Cinq vaches et
un cheval. Pas nécessai-
re de savoir traire et
faucher , pourrait ap-
prendre. Date d'entrée
et gages à convenir .

Famille Ad. Meier-
Tanner . « Erle » , Dinti-
kon prés de Lenzbourg
(Argovie) .

A vendre, à proximité • de la station du
funiculaire du Plan,

VILLA LOCATIVE
comprenant trois appartements, vue impre-
nable, terrain de 2500 m2, en nature de
jardin et verger. Possibilité de construire.

Adresser offres sous chiffres G. M. 959
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

ITALIEN
cherche place à la cam-
pagne chez agriculteur
ou viticulteur. Télépho-
ner au No 7 72 04.

A enlever , pour cause
de départ , magnifi que
dressoir en noyer

à l'état de neuf , conte-
nant bureau , bar et vi-
trine. Valeur Fr. 1500.—,
cédé à Fr. 600.—. Even-
tuellement facilité de
paiement. Tél. 5 65 10.

COMPTABLE
expérimenté, capable de
travailler seul , connais-
sant à fond les questions
bancaires et fiscales,
cherche nouvelle situa-
tion dans l'industrie,
l'artisanat ou le commer-
ce. Capable également de
correspondre en langue
allemande. Accepterait
de travailler à la demi-
journée. Faire offres
sous chiffres P. B. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

; Client solvable désire acheter en ville

confiserie -boulangerie
tea-room

avec immeuble locatif
rue principale, centre des affaires. — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Café de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
sérieuse et Intelligente
pour le ménage et pour
aider au café. Bonne
occasion d'apprendre le
service. Bon gain. Faire
offres écrites sous chif-
fres K. Y. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une gen-
tille

j eune fille
propre et de confiance
pour faiœ le ménage.
Photo Gloor , Epancheurs
4, Neuchâtel. Tél. 5 14 01.

On cherche pour le ler avril

SOMMELIÈRE
Faire offres à M. Louis Graber , restaurant du
Jura , le Locle , tél. 3 18 88.

A vendre deux

cuisinières à gaz
30 fr. et 50 fr., une pous-
sette de bébé , 60 fr., ainsi
qu 'tm parc d'enfant , 10
fr. S'adresser à Mme
Paul Veuve , Trois-Portes
4 , dès 19 heures.

Dentiste cherche pour
son ménage de cinq per-
sonnes,

EMPLOYÉE
DE MAISON

propre et bonne cuisiniè-
re. Travail réparti avec
llngère et femme de mé-
nage , machine à laver.
Bons traitements, cham-
bre chauffable. Gages :
200 fr. Entrée ler mai
ou pour date à convenir.
Faire offres à Dr Alice
Borel , médecin-dentist e,
avenue de la Gare 4,
Neuchâtel.

Secrétaire
sténo-dactylographe

expérimentée
de langue maternelle française, mais
avec connaissance parfaite de la langue
anglaise, est cherchée par important

établissement industriel de Bienne.

Entrée selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions et photographie,
sous chiffres D. 40151 U. à Publicitas,

Bienne.

Vieux monsieur seul ,
habitant un village de-
mande une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire son ménage. Adres-
ser offres écrites à I. U.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance , on cherche un

GARÇON
hors des écoles ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Alfred Schwab-Kappeler ,
Murtenstrasse, Chiètres.

LOT TAPIS
MILIEUX , beaux dessins, à enlever à
85 fr. Crédit. — M. Benoit , tél. 5 34 69.A louer à la rue Matile pour le 24 juin

STUDIOS
avec cuisinette et douche ; chauffage général ;
très belle situation et vue. Ecrire s.ous chif-

fres P 2396 N à Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSE
cherche virolages et cen-
trages à domicile. Adres-
ser offres écrites à L. N.
32 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine, le ména-
ge et pour aider au res-
taurant. Bons gages et
congés réguliers. Hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

ITALIEN
de 24 ans, déjà en Suis-
se, cherche place de jar-
dinier ou de vigneron.
Adresser offres à Vito
Ponzetta. hôtel du Ban-
neret , Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 61.

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 C.ART, rue de .

l'Hôpital, Neuchâtel.

Jeune dame capable
cherche remplacements
de

SOMMELIÈRE
ou dame de buffet.

Adresser offres écrites
à D. M. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche , pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir :

JEUNE FILLE
pour servir dans bou-
cherie et s'occuper de la
caisse. SI possible per-
sonne de métier. Débu-
tante pas exclue. Faire
offre à Silvio Facchinet-
ti , boucherie-charcuterie ,
Saint JBlaise (Neuchâ-
tel). Tél. 7 53 41.

On demande pour faire
le

ménage
de doux personnes âgées,
(famille horlogère) une
demoiselle ou dame, (Ita-
lienne acceptée). La pré-
férence serait donnée à
une personne d'un cer-
tain âge aimant une vie
tranquille et vie de fa-
mille assurée; bons gages,
entrée pour le 15 mars
ou date à convenir.

Ecrire à Maurice Mon-
nler-Nachbar . Petit Ché-
zard. Tél. (038) 7 15 25.

A louer, pour le 24
août ou le 24 septembre
1955,

appartement
de trois pièces
dans villa locative mo-
derne , à Peseux. S'adres-
ser par téléphone au No
8 26 58.

A louer en plein cen-
tre, dès le 16 mars, cham-
bre meublée, chauffée
(indépendante) 7 35 fr.
par mois. Tél. 5 45 07 dès
17 h. 30.

Demoiselle
de réception

connaissant également
les travaux du bureau
cherche place chez mé-
decin ou dentiste. Adres-
ser offres écrites â W.
A. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

iii *i 11 il i y <B8fc * iiii i ni «iic

Perdu couverture de
poussette en laine rose.
Palais DuPeyrou. La rap-
porter à H. Regamey,
Seyon 3.

Pour le 24 mars
à louer appartement de
trois pièces avec confort
aux Sablons. S'adresser
par téléphone au No
5 35 23.

Aides - monteurs
qualifiés sont demandés. — S'adresser
à Calorie S. A., chauffage et ventilation.

Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Dans bonne famille à
la campagne, on cherche

JEUNE HOMME
de 14 à 115 ans , désireux
de fréquenter l'école al-
lemande. Adresser offre.'â famille H. Feissli-Wu-
thrich, ANET (Berne). On demande à acheter

pousse-pousse-
poussette

en bon état. Faire offres
sous chiffres B. G. 44
avec indication du prix.
au bureau de la Feuille
d'avis.

COTE D'AZUR
Encore disponible du

15 au 31 mars et du 20
avril au 31 mai , à 16 km.
au-dessus de Cannes, face
à la mer, petite maison
de vacances avec jardin ,
quatre lits , tout confort.
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
tous les travaux du mé-
nage et la couture cher-
che place

D'EMPLOYÉE
DE MAISON

Téléphoner au No 5 68 94
mercredi dès 16 heures.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance, on cherche poui
le 16 avril ou le début dt
mal

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour aider aux travauj
de maison et de la cam-
pagne. Vie de famille as-
surée. Adresser offres £
famille Hans Guillod-
Duscher . Haut du villa-
ge, ANET (Berne).

A louer
à Corcelles, pour l'au-
tomne, dans Immeuble
locatif en construction ,
logements de deux, qua-
tre et cinq pièces , con-
fort , situation centrée ,
vue , garages à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à F. L. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur L. TURUANI et ses enfants , â
Neuchâtel , profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues lors
du décès de

Madame Pierrina TURUANI

remercient toutes les personnes qui prirent
part à leur grand deuil .

A louer , pour le 24
mars,

A PESEUX
un appartement de trois
pièces avec confort.

Adresser offres écrites
à B. R. 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
consciencieuse cherche
travail en fabrique ou
à domicile. Adresser of-
fres écrites à E. TJ. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion , mais en bon
état ,

vélo
pour une fillette de 10
ans. Offres avec prix à
Mme B. Dreyer , Marin.

€A FE H Jl G MwafrArà» * 3 %

Monsieur Robert LINDER et son fils Jean-
l'ierre, ainsi que Madame et Monsieur François
BRINGOI.F , profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors

.de leur grand deuil , expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , leurs messages,
ont pris part à leur douloureuse épreuve .

Hauterive, le 9 mars 1955.
__^_____La Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S. A. engagerait tout de suite i

QUELQUES JE U N E S
OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche. Travail à domicile exclu. Faire
offres par écrit ou se présenter au Bureau

administratif de l'entreprise.
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Ravissant pullover de ligne ita- ' -.Jf
lienne avec manches longues \j»'< "̂Êm
diminuées, encolure ori ginale à ĵ r)  Jff j a  p n
côtes plus serrées, laine fine otfwHlfcii i JJ» 

,l"'
agréable au porter , six coloris | | «9Qy WwÊ
mode et noir, du 38 au 46 „$gj | À <̂ ŝ W^m

La grande vogue des cardigans ™~ S
continue.

Nous vous offrons ce beau modèle
à longues manches, tricot grosses
mailles, façon kimono, exécution
soignée, coloris blanc, ciel, rouge, 

^^ 
Autres modèles

citron, rose, gris et noir , ^B 
f m  5Q 

\
dU 38 au 46 d_"l 29.80 eî 49.50

Encore 100 JAQUETTES VAGUES
pure laine avec poches appliquées, beau tricot fin. Se fait en noir i ;| W^ 

^et coloris mode, du 40 au 46 BH wF H

A C H E T E R  XAU/LOUYRE C'EST PLUS SÛR

NEUCHÂTEL
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-; Uue nouvelle 14 CV au rendement
\jf exceptionnel !
« L e  

modèle Plymouth 14 CV 1955 offre une
puissance effective de 91 CV au frein (1) avec
un rapport poids/puissance plus favorable que
celui des voitures européennes les plus con-
nues de sa classe ef même que bien des
18 CV américaines des années précédentes I
Et ceci alors que la plupart des marques
américaines abandonnent la fabrication des
véhicules à moyenne puissance.

i ffk Puissance fiscale peu élevée mais haut rendement ; présentation, confort , exclu-
^gM sivités techniques remarquables, telles sont les raisons de son vif succès !

h 

Ainsi, tout en payant peu d'impôts , l'amaieur
d'une voiture américaine dispose avec Ply-
mouth d'une 14 CV à faible consommation,
nerveuse et d'une grande puissance, extraor-
dinaire par ses reprises et son comportement
en montagne et livrable aussi avec surmul-

, tipliée.

ï£te|h Les nouvelles Plymouih des autres catégories
^^B sont tout aussi remarquables : l'ancienne 18

%teJS CV est remp lacée par une 19 CV qui possède
"*"' •"•"" ' •-' PLYMOUTH 6 CYL. 14 CV ET 19 CV 19 CV effectifs de plus pour seulement 1 CV-

0 

impôt supplémentaire. Quant au- nouveau
Livrables l'une et l'autre avec boîte modèle V 8 à 20 CV-impôts, il dispose d'une
à trois vitesses synchromesh, sans, énorme réserve de puissance et s 'élève au
ou moyenna nt supplément, avec sur- rang des voitures américaines de luxe.

S 

multipliée Overdrive.
Avec cela , la ligne Plymouth 1955, dessinant
une silhouette basse ei allongée, est d'une

PLYMOUTH MODÈLE V 8 r 20 CV bwM incomparable. Ei si vous songez aux

Livrable dans les variantes ci-dessus ?v".nt.a9" *w Pro,c"re
, 

le •"orrtage suisse

ou avec boîte à vitesses « Power- individuel vous n hésiterez point a nous
m <i,;i= .. »-tii.=~„„i »..i—,»: demander de vous faire faire un parcours^^k tlite » entièrement automatique. ,, ¦ ,- ¦¦
V d essai , sans engagement. Ensuite , vous com-

^
£•4 parerez !

| A M A G  - Schinznach-Bad. SALON DE GENÈVE : Stands Nos 14 et 16

Btfti Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL, 1, Pierre-à-Mazel
**<3 Tél. 5 3 0 1 6/ 5  1395

B*% Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges / Cortaillod :
Ĵl Garage des Jordils , A. Bindith / Fleurier : Garage Edm. Gonrard / Peseux :
^¦f; Garage Central , E. Stram.

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Très actif , en voici la preuve: Ĵj ] [ MÊê
Les nombreuses exp ériences faites en a^WwMfl^^^eMrf^y
lavant la vaisselle ont prouve que sSpî ^^̂ ^̂ o
pendant le même laps de temps et avec •vP^^^Ptf'̂ Ŝ ii»
une concentration égale , le rendement /ife  ̂ ) H  ̂ ^^KSBF
était jusqu 'à j  fois sup érieur en ÎSWfcloJ/ ^^Bf
emp loyant  le merve i l leux  SOLO. âfey^^^Sjs îW
Pas de frottage , pas de rinçage , ^MÙft^ ^HÊlS
pas d' essuyage ! Le ba quet même est flBBBslSSlt&ÉiH?
propre , sans cercle graisseux ! ^^|-*v ^filBîwf

ffî SOLO est d'un emploi infiniment varie ! ^̂ ^̂ ^H
HÉd^^n^ Insurpassable 

pou r 

la lingerie f ine, pour trem-
¥^B /*CrF P

er 
— même les salopettes ¦ les plus sales —,

J%k £<uif p our chaque madiine à laver. En un rien de
/ l '^k j  temps, tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-
-«¦ H rie, planchers, parois, vitres I

On produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Z âtoS Repassage à la vapeur m
^P chez soi par le fer .à repasser à vapeur g^t

Qjm Démonstrations pratiques de plusieurs modèles

M (Chaque ménagère peut essayer ces fers à notre magasin.) .r?"

tV lés mercredi 9, Jeudi 10 et vendredi 11 mars ^

I ôz&xx ** I
m Seyon 10 Neuchâtel O
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DANS NOS LOCAUX RÉNOVÉS

Des dernières nouveautés pour sols

plus de 100 dessins différents en stock , vente, posés ou non posés
linoléums : jaspé ombré , super-ombré, super-ombré à filet i

dans cinq épaisseurs
imprimé : largeur 200 133 110 90 67 cm.
balatum : largeur 200 133 110 90 67
liège protecta : en 6 et 8 mm.
Plastofloor : caoutchouc synthétique, cinq épaisseurs au m. en

150 ou en plaques
plaques d'Asphalt
Crestaline
DLW Plaques polyvynil
fournitures diverses : carton , pavatex , colle, tringles métal,

listes bois , nez en caoutchouc, encaustiques spéciales.
Visitez nos magasins, demandez-nous une offre des échantillons
Poses par spécialistes qualifiés - Très longue expérience

Les spécialistes des sols ;

R.5pfchTqër s s.
Neuchâtel, 6, Place-d'Armes Tél. (038) 511 45 :

f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCMREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

BON MARCHÉ -
5 % T. E. Net

Spaghettis « spécial »
Tipo Napoli f r QA f r RUle paq. de 500 gr. ¦ !« —¦«*» Fl ,  — lOU

Gorneifcs « spécial »
îè p̂ac^T MO gr. Ff. -.84 Ff -.80
POMMES———— ——
Rosroop ler choix le kg. "i ~iS3

Bonapfcl le kg. rfi ""iSU

ZIMMERMANN S. A.

r~j 
^

La chaussure de l'année !
Essayez cette création mer- ;
veilleusement souple et légère.

Vous serez conquise.

Cuir rouge ou jaune

Fr. 39.80
CHAUSSURES ;

3.KiirHï
Seyon 3 NEUCHATEL

llfllBfill Mil ; g

A VENDRE
salle à manger (simple),
buffet , lit d'enfant, char
à pont (petit), couleuse
à bois , potagers à gaz
et à bois, divers. S'adres-
ser à W. Brefort , rue
Basse 7, Colombier (NE).

A vendre
TOPOLINO

500 cmc, toit ouvrant ,
en parfait état . Garantie.
Téléphoner au No 5 48 16.

TREUILS
VITICOLES

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

A vendre un

bureau-
coffre-fort

Prix Intéressant. Tél.
5 10 60. entre 1.1 heures
et midi.

A vendre

« Vespa »
en parfait état. Prix très
avantageux. Tél. 6 31 55.

A vendre
une table usagée avec
llno et quatre tabourets ,
2'5 fr. le tout. Tél. 5 52 24.

A vendre , à bas prix ,

chambre à coucher
lits Jumeaux . literie
neuve, armoire trois por-
tes, ainsi que table et
secrétaire, le tout en
noyer. Adresser offres
écrites à E. M. 54 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

A vendre un

bateau à rames
en sapin

place pour six personnes.
Adresser offres écrites à
X. O. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

chambre à coucher
moderne en érable moucheté, avec literie com-
plète , à l'état de neuf ; un petit salon Louis XV
comprenant une table , quatre chaises et un ca-
napé ; un petit fourneau marque « Le Rêve »,
une table de cuisine avec tabourets, ainsi que
divers objets et tableaux , à bas prix .

Pour visiter , dès 14 heures, à Sainte-Hélène 19,
rez-de-chaussée.

-' ¦:Hl MÊ : mh -* Bf t -  •HSEPÏ&M - v " l̂ jfjf^l •
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Transformation
; de toitures

COUVieUr  
f Peinture des fers-blancs

—HMHjH^SH] Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

m m r | j Une maison sérieuse
11 AIA  ̂ KH Pour l'entretien
W CfiOS» & I c,° vo;; bicyclettes¦**¦•»*«- ggi| Vente _ Achat . Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste L fyfaïfcf*Jtt*de la radio \:\ Z^^^^M, \
^*™"~™^™" Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

¦ Bfff  ^!§lif i ^
us auclm courant d'air

¦ ¦ FP T Is fll L ' vos Mètres

1131 HERMETICAI R
i / V W  T' BOREIJ " Saint-Blalse
I ^==Z 1 Tél. (038) 7 53 83
Avant Hermeticair Nombreuses références

[fi I TOUS TRAVAUX |

forhlonr i  I \ DE FERBLANTERIE
lclDianilcr | ET INSTALLATIONS
""¦BBÉ SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matlle, tél. 5 15 15



Baisse sur le marché du café
Les cours du cale se sont effon-

drés au cours de ces derniers mois.
En juillet 1954, le Santos S était
coté à New-York près cle 90 cents la
livre anglaise (453,592 grammes) . Il
valait à terme , 56,20 cents sur mars ,
52,05 cents sur mai , 50,20 sur jui l let .
Et la baisse ne semble pas terminée ,
bien que les cours se soient quel-
que peu raffermis la semaine der-
nière.

Cette détérioration du marché
s'explique par une hausse de la pro-
duction mondiale , une baisse de la
consommation , et un grave danger
de surproduction . Des centaines de
millions de jeunes caféiers , plantés
au début de la période de hausse
(second semestre 1950), ne larde-
ront plus à produire. Au Brésil ,
par exemp le , de nouvelles p lanta-
tions se sont créées un peu par-
tout ces dernières années , notam-
ment dans les Etats de Sao-Paulo ,
du Parana et du Matin - Grosso ;
elles portent à deux milliards et

demi le nombre des caféiers de
ce pays. Parmi ceux-ci , 337 millions
de jeunes arbustes commenceront à
produire en 1955.

La situation est semblable dans
les autres pays producteurs. On es-
time que l'Angola , l'Ouganda , le
Congo belge pourron t accroître leur
production de 10 % cette année.
L'Union française al tcindra 180,000
tonnes en 1957, soit 25 % de plus
qu 'en 1952. Pour lc monde ent ier ,
la production exportable s'élèverait
pour la période de 1955-1950 à
33,831 .100 sacs de 60 kilos , contre
32,029 ,000 sacs en 1952-1953 et 33
millions 544 ,000 sacs en 1953-1954.

Déjà , le Brésil se déclare prêt à
tous les sacrifices pour écouler son
café. Il va jusqu 'à garantir  les ache-
teurs étrangers contre les pertes
qu 'ils pourraient  subir à la suite de
nouvelles modifications de son sys-
tème de change (il vient en effet de
dévaluer le cruzeiro) .

Mais les concurrents qui ont évin-ce le Brésil du marché américain
lorsqu 'il pratiqua it  la politique du« café cher », n 'entendent pas selaisser déloger des positions conqui-
ses. C'est ainsi que la Colombie , parexemple , vient d'adopter un sys-
tème de tau x mult iples de change
qui facilitera la tâche de ses expor-
tateurs à cet égard. Une période desurenchère à la baisse s'est ouverte .

Quant à la consommation , elle adiminué en 1954, en particulie r aux
Etats-Unis. Or , les América ins sontles plus gros consommateurs de café
du monde. En 1953, ils en ont im-porté 21 millions de sacs. En 1954environ 20 % de moins, selon cer-tains torréfacte urs.

La cause de cette restrictio n ré-side d'une part dans la hausse despri x qui a conduit les ménagères àéconomiser le café , mais aussi dansl'augmenta t ion  rie la consommation
de café soluble en poudre. Celan'est pas para doxal , car si un kilo
de café , torréfié selon les méthodes
classiques , permet de faire 82 tas-ses, un kilo de café vert , tr ansformé
en café soluble , permet d'en obtenir
135.

Il ne faut  pourtant rien dramati-
ser encore. Si la baisse des prix degros se répercute sur les prix de
détail , il ne fait pas de doute que
la demande augmentera , et cela
d'autant  plus que la population
mondiale s'accroit. C'est ainsi que
les économistes américains estiment
que dans quatre ou cinq ans , le
nombre des consommateurs de café
aura progressé aux Etats-Unis de
10 %.

En Europe , on s'attend au même
phénomène et l'on cite déjà l'exem-
ple de l 'Allemagne occidentale qui,
en 1954, a importé 100,000 tonnes de
café , c'est-à-dire 21,000 tonnes de
plus qu'en 1953. Dans ces condi-
tions , la chute des prix pourrait être
freinée et une catastrophe évitée sur
le marché du café. Nous pensons
néanmoins qu 'il ne faut pas envisa-
ger cette évolution avec trop d'op-
timisme.

Jean HOSTETTLER.

Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 34
MADELEINE LEPAGE

Ils prirent rendez-vous et la prési-
dente raccrocha. Délivrée die la pré-
sence de Matzeroy, clic commença à
respirer pkiis librement.

Vers la Kin de Ha matinée, Noëlle
attendait l' annonce du déjeun er dans
le petit salon rouge où élite avait aper-
çu Xavier pour la p remière fois ; elle
pensait à ce passé proche , quand son
hôtesse reparut assez inquiète. Bile
annonça :

— Mon neveu nie descendra pais, il
est réellement très souffrant aujour-
d'hui .

En entendant ces mots , Noëlle se
sentit envahie d'une peur secrète : les
propos pessimistes du jeune homme ,
la veillle, au milfcu tics bois , lui re-
¦vûmirc ii t eu mémoire et elle ont de
nouveau , devant tes yeux , l'étrange
masque de cire aperçu dans celte
même pièce au début des vacances.

Elite soupira :
— On ne peut donc rien pour lui ?
— Hétais ! nom , mou entant, nous

avons tout essayé ; les uns après les
autres , les traite m émis conseillés se'
sont révélés inopérants. Je crains que ,
tassé de trop d'insuccès, Xavier ne se
frappe et ne ne 'résigne à attendre

dans ]'isolement l'issue fatalle qu 'il
redoute.

Ces mots causèrent un grand choc
à Noëlle. Sou visage prit urne expres-
sion si tragique que la vieillie dame,
qui l'observait , lui dit avec une affec-
tueuse mélancolie :

— Vous l' aimez , n 'est-ce pas.
Cç n 'était pas une question, mais

l' aff i rmation d' un fa i t  déjà existant
dont la baronne venait de surprendre
l'éclat , comme te lapidaire devine , à
travers la gangue qui l' enserre enco-
re, oc que sera la gemme aux mille
facettes dont son art libérera te scin-
tille m ent .

Noëlle baissa les yeux ; elle éprou-
vait la bi zarr e sensation que les pa-
roles de la vieillie dame veinaient de
m ettre le feu au bûcher de son cœur.
Oui . elle aimait Xavier , elle t' aimait
de toute son âme ; la flamme ardente
l'embrasait, e.U'e en ressentait la cha-
leur et , dm même coup, comprenait
que cette ardeur était destinée à se
consumer .nom sur l' autel de l' amour ,
mais saur celui du sacrific e, puisqu 'un
imp lacable mail terrassait celui pour
lequel! elle brûlait.

Mme de Saint-Esprit s'approcha de
la jeune l'ililc , lui mit ta main sur
l'épaui 'e, puis, très doucement , lui dit :

— S'il en est temps encore , mon
enfant , fuyez , fuyez vite et loin.

— Trop tard, madam e, trop tard ;
c'est impossible.

— Tout est possible , soupira triste-
ment la baronne , rêveuse.

— Nom !
Ce « non » fut jeté comme un défi

au destin. Devant l'attitude de cette
enfant qui avait le courage de réagir
avec une violence dont  cile-mème
n 'avait pas été capable, la vieill e da-
me éprouva un sentiment d'admira-
tion ; elle sourit d' un sourire triste-
ment oonipréhensif et n 'ajouta qu 'un
seuil mot :

— Espérez.
Toutes les deux passèrent à table.

Elles achevaient un repas mélancoli-
que quand l' amiral téléphona pour
rappeler la promesse faite la veille,
de venir à l'Algue Bleue.

— Un peu d' air ne ferait sans doute
pas de mal à mon neveu , constata
Mme de Saint-Esprit ; je vais voir
comment il va.

La baronne s'éloigna et , une fois
de plus , M ite Olarefo intainiie resta seu-
le. Les minutes passaient , lentes.
Noëlle se demandait si Xavier serait
en état de descendre, quand elle le vit
apparaître, très pâle , appuyé sur le fi-
dèle Wang! . En apercevant son invi-
tée, le châtelain se contenta de la sa-
luer d' um bref : « Bon jour» , puis ga-
gna avec diiif fient té sa voiture dans
laquelle il se bissa, visiblement exté-
niiné , et se laissa choir sur les cous-
sins . Noëlle s'assit auprès de lui , ils
partir ent silencieusement. La Cadil -
lac venait de s'engager sur ia natio-
nale quand l'a voiture de la présiden-
te tourna le petit chemin de Villlen-
direy. Quelques instants plus tard ,
Mme Siiguret se faisait annoncer au
château .

Après avoir longuement épilogue
sur tes causes du retour précipité

des leurs, tan te Jeanne conclut :
„- — Nous avons été heureux de re-
cevoir votre filleule , car elle est
charmante. Elle vient de partir ,
avec mon neveu , chez l'amiral.

Tandis que Noëll e ct Xavier
étaient introduits dans le musée-sa-
lon du vieux marin , la présidente ,
après avoir remercié la baronne de
son amabilité , remontait en voitur e
pour aller les rejoindre.

Vitlcnd.rey paraissait ne pouvoir
parvenir à reprendre son équilibre ;
il respirait d i f f i c i l ement ct se laissa
choir , plus qu 'il ne s'assit , sur lie l i t
chinois. Noëll e examinai t  cette
étrange p ièce qui lui rappelait «a
première rencontre avec le vieux
chef, quand  celui-ci , d'un ton bour-
ru , remarqua :

— Eh bien ! Xavier , vous parais-
sez mal en point , aujourd'hui , et je
vois ma petite Vingt-cinq Décembre
tout e désaxée. Qu 'y a-l-il donc '?

— Ce n 'est rien ," murmura Vii ' ten-
rirey en passant sa main sur son front
moit e , un peu de lassitude.

Tout à coup, il sursauta, lendit  un
index tremblan t vers un coin de la
pièce en hurlant :

— Là... là...
Le masque de cire s'appesantit de

nouveau sur ses traits contractés , puis
l'écume lui monta aux lèvres et il
tomba la face en avant.

— Toumbock ! Toumbock ! appela
O' aimiral en retenant , d'un bras, le
pauvre garçon auprès duquel Noëlle.
très pâle , luttait péniblement contre
une syncope menaçante.

Comm e une ombre , le serviteur ma-
lais en t ra , it aida son maître à éten-
dre le m ni a de.

— I] faut  un docteur ... vite I gémit
Noëlle.

— Votre serviteur ? s'étonna
Nousthka.

— Beaucoup plus qu 'un serviteur ,
mon enfant , Toumbock était médecin
indigèn e dans son pays : jadi s , je lui
ai sauvé lia vie , ill s'est a t taché  à moi
et ne m 'a plus quitté... Chut !

Ils restèrent debout auprès de la
couche où reposait Xavier inanimé.
Accroupi sur ses talons, le Malais
chan ta  quelques incantations sur un
mode bizarre , nuis  s'approcha de
l'homme évanoui , appuya sur divers
point s de son corps d'une façon spé-
ciale , souleva ensuite les paupières
inertes, hocha la tète , massa Honguc-
mcni t la nuque abandonnée.

Pendant un laps de temps qui lui
parut durer ries siècles , Noëlle , fas-
cinée, regarda se dérouler cette étran-
ge scène sans parvenir à savoir si le
mal aise qu 'elle éprouvait vena i t  de sa
profonde détresse ou des gestes par-
ti 'otilliiers de l'indigène, qui continuait
à chante r sa lente mélopée ; elle lut-
tait rie toutes ses forces contr e une
lointaine sensation d' envoûtement ,
lorsque Xavier eut un tressaillement.
La mélopée se fit plus rapide et, brus-
quement , de ses deux doigts en four-
che, Toumbock frott a vigoureusement
la base du nez du m alla de dont les
paupières s'entrouvrirent sur des
yeux révulsés.

La mélopée se cassa net. Une voix
lointaine murmura :

— Que se passe4-il ?
Indécise et fragile , cette voix pa-

raissait venir dJun monde inconnu.
Sur un signe bref de l'asmirai, le Ma-
lais avait disparu.

— Vous étiez trop fatigué, répon-
dit le marin, vous avez eu une petite
syncope . Rassurez-vous, maintenant ,
ça va mieux .

En dépit de ces apaisantes paroles,
une lueuer d'épouvante passa dans le
regard du jeune homme ; il agrippa
la mai n du vieillard et lui dit , les
yeux tournés vers un angl e de la
pièce :

— Là... le temple...
— Eh bien ! c'est celui de Norn-

Huan , une reproduction en or rap-
portée d' un rie mes voyages. Quel
souvenir vous a donc laissé cet édifi-
ce pour que sa simpl e vue vous mette
dans un pareil état ?

— Je... je...
— Oh ! parlez , parlez , je vous en

supplie ! murmura Noëlle .
Xavier hésita , puis, sur une pres-

sion de main de la jeun e fille, expli-
qua ¦péniblement :

— C'est une vie ille histoire... Quand
j ' étais  là-bas, le desservant rie ce tem-
ple avait commis un rapt abominable
en s'empara nt rie la fille d'un chef
fidèle à la France. Je suis allé trou-
ver le ravisseur et lui ai int imé l'or-
dre de rest ituer cette enfant à ses
parents, il m'a brutalement écon-
duit.

(A suivre)

L'Etat doit encourager l'épargne

•¦

Afin que chacun puisse assurer ses Vieux jo urs

- Du service de presse de l'Associa-
tion suisse pour la protection de
l'é pargne :

Celui qui travaill e toute sa vie
aspire tout naturellement à se met-
tre à l'abri des soucis d'ordre ma-
tériel pour la fin de ses jours.
L'A.V.S. lui offre , il est vrai , une
certaine garantie , mais celle-ci
n 'est — ct d'ailleurs par la force
des choses ne peut être — qu 'un
minimum. Bien que , grâce aux ef-
forts inlassables des organisations
qui se sont attachées à défendre les
intérêts des « éléments publiés »,
certaines améliorations aient été ap-
portées en 1954 au régime de l'as-
surance vieillesse , ses prestations
restent limitées et les assurés sont
obligés de les compléter eux-mêmes ,
dans la mesure de leurs moyens.

Les sociétés d'assurance sur la vie
leur offrent la possibilité d' assurer
un capita l, déterminé , payable soit
au décès de l'assuré , soit à la date
prévue dans le contrat. Les compa-
gnies privées garant issent le paie-
ment du capital en cas de décès dès
le versement de la première prime ,
alors que l'A.V.S. fait dépendre les
prestation s modestes qu'elle accorde
aux survivants , de l'âge de l'assuré
et des survivants (veuve ),  ainsi que
du nombre des cotisations

L'assurance-vie
est une épargne

L'assurance-vic constitue en fait
une épargne. A partir du jo ur où
l'assurance; peut faire l'objet d'un
rachat, l'assuré qui le désirerait est
en mesure cle s'en prévaloir ct d'en-
trer en possession d'une somme cor-
respondant à la valeur de rachat.
Autrement dit , l'assuré possède dès
ce moment un capital épargne dont
il a le droit de disposer librement.
En revanche , l'A.V.S. fait  dépendre
ses prestations de tout e une série
de conditions préalabl es. Des assu-
rés ayant contribué pendant des an-
nées n 'ont droit parfois qu 'à des
rentes minimes. Et lorsqu 'un assu-
ré meurt  sans laisser de survivants ,
ses cotisations auront été faites en
pure perte , personne ne pouvan t bé-
néficier de la rent e en vue de la-
quelle elles avaient été faites.

Au titre de l'A.V.S., ne sont con-
sidérés comme survivants que le
conjoint et les enfants .  Les sociétés
d'assurance privées accept ent que
l'assuré désigne la ou les personnes
de son choix auxquelles sera versé

le capital assuré en cas de décès du
détenteur de la police d'assurance.
L'A.V.S., son nom le dit , ne s'étend
qu 'à la vieillesse ct aux survivants;
elle ne couvre pas les risques ma-
tériels de l'invalidité. Dans ce do-
maine également , l'assurance privée
permet aux intéressés tle compléter
ut i lement  l'assurance d'Etat.

Quiconque travaille ne doit pas
perdre de vue que l'A.V.S. ne le
dispense pas de la nécessité de
pourvoir à ses vieux jours , s'il veut
rester libre ct indépend ant et ne
pas tomber à la charge de tiers.
Chacun devrait établir un « bilan
personnel » des revenus dont il ai-
merait pouvoir flisposer , une fois
qu 'il aurait cessé de travailler , et
examiner ensuite à la lumière de
son budget les ressources dont il
peut disposer pour compléter les
prestation s de l'A.V.S. ' "

L'Etat est le principal
bénéficiaire

La Suisse compte des centaines
de milliers de rentiers de l'assuran-
ce privée , qui ont consacré pendant
de longues années des sommes plus
ou moin s importantes , pour s'assu-
rer eux et leur famille contre les
risques de la vieillesse , de la ma-
ladie , de l ' invalidi té et de la mort.
Cette manière de faire complète uti-
lement la rente de vieillesse et sur-
vivants qu 'offre l'A.V.S.

Il est heureux — et il convient de
le relever — qu 'au cours des derniè-
res années plusieurs cantons et , dès
le ler janvier 1955, aussi la Confé-
dération (impôt de défense nationa-
le) ont apporté de substantiels allé-
gements à l'imposition des rentes
touchées par les personnes assurées
auprès de sociétés d'assurances pri-
vées. En améliorant le sort des épar-
gnants  et des rentiers , l'Etat encou-
rage les jeunes à épargner et à s'as-
surer ct , en déf in i t ive , c'est lui qui
est le principal bénéficiaire des ef-
forts que font  les particuliers pour
ne pas tomber à la charge des fi-
nances publiques.

Vers l'ouverture de nouveaux
pourparlers économiques

franco-suisses
PARIS. — Du correspondant spécial

de l'Agence télégrap hi que suisse :
Les accords franco-suisses , signés au

mois d'octobre dernier , viennent à expi-
ration le 31 mars ; c'est dire que l'heu-
re, est proche où les pourparlers éco-
nomiques vont reprendre eriire la Fran-
ce et la Suisse, pour tenter de donner
un rythme plus normal à leurs échan-
ges commerciaux.

La Suisse souhaiterait une modifica-
tion du régime contractuel présent,
qu'autoriseraient aujourd'hui les chan-
gements intervenus dans la conjonc-
ture européenne , ainsi que les progrès
réalisés par la France dans le domai-
nie économique et financier.

L'accord d-a 1951, conclu pour une
année , et m odifié par la France en
février 1952, en raison des diff icul tés
auxquelles elle se heurtait , notammen t
le déficit die sa balance commerciale , a
servi de base à tous les accords semes-
triel s signés depuis lors.

Bien que la situation économique de
la France se soit beaucoup améliorée,
en ce début de l'an 1955, bien que sa
balance commerciale extérieure soit lar-
gement créditrice vis-à-vis die la Suisse,

c'est encore sur les arrangements de
1951 que sont fondées les conventions
commerciales entre la France et la
Suisse.

Aussi les mil ieux importateurs de
France de produits suisse! seraient-ils
désireux de voir négocier une conven-
tion , valable pour la durée d'une année ,
au moins , et conçue sur des bases nou-
velles, c'est-à-dire at t r ibuant  à la Suis-
se, sur les articles non libérés , des
contingents supérieurs à ceux qui lui
étaient attribués jusqu 'ici.

Les mesures de libération des impor-
tations ont été portées par le gouver-
nement français au taux de 75 %. Or
nul n 'ignore que cette libération n'af-
fecte pas , de manière uniforme , les pro-
duits en provenance des divers pays de
I'O.E.CE.

Pour la Suisse, le pourcentage effectif
de l ibération ne s'élève qu 'à 25 %. C'est
assez dire l ' importance des contingents
sur lesquels devraient porter les futurs
accords.

M. Edgar Faure a annoncé que les
prochaines étapes de libération des
échanges seraient de 2,50 % avant le 30
juin , puis de 12,50 % avant le 30 sep-
tembre , ce qui porterai t  le taux libé-
ratoire à 90 %. D'autre part , la France
s'est engagée à abolir , dès que possi-
ble , . la taxe temporaire de compensa-
tion.

De son côté, la Suisse, qui a libéré
le 92 % de ses produits et libéralement
ouvert ses portes à la concurrence
étrangère, sans pour cela modifier son
tarif douanier et sans l'assortir de
taxes compensatoires , constate avec sa-
tisfaction la bonne volonté du gouver-
nement  français. Ces dispositions ne
pommaient que créer un climat plus fa-
vorable pour les prochaines négocia-
1 innw

Toutefois , d serait désirable qu un ac-
cord purs.se intervenir assez tôt pour
éviter  une solut ion de c o n t i n u i t é  et
pour que l'on about isse  à autre chose
qu 'à la pro rogation des textes existants.

Les relations économiques entre les
deux pays s'en Irouvera int améliorées,
et l'amitié plusieurs fois séculaire , qui
les uni t  en serait  renforcée.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CARNET BV JOUE
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Séduction mortelle.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , La reine cle Saba.
Studio  : 15 h. et 20 h. 30, La porte de

l'enfer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les amants cle

Villa Borghese.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Par ordre du

tsar.

LES BONS ET LES MÉCHANTS
Selon les slogans tapageurs dies

partisans rie l'Union syndicale dite
« pour la protection ries locataires
et des consommateurs » la société se
trouve partagée entre les bons loca-
taires et les méchants propriétaires ,
ceux-ci s'appretant à exploiter hon-
teusement ceux-l à qui ont  heureu-
sement trouvé dans .l'Union syn-
dicale un défenseur chevaleresque
qui , grâce à son init iat ive , va met-
tre à la raiisoii la ra>ce dangereus e
des piropiri éba iras.

Cette imagerie d'Ep inail fait sou-
rire parce qu'elle cadre peu avec les
faits. Sur 300.000 propriéta ires d'im-
meubles on compte un grand nom-
bre d'employés, rie fonctionnaiires et
d'ouvriers qui demandent simp le-
ment de ne pas .être p lus mail traités
que toutes les antres personnes li-
vrant contre rémunération des mar-
chandises et des services ' à leurs
clients.

La propriété foncière est très lar-
gement répairtic en Suisse dans
toutes les classes, elle le serait da-
vantage encore si l'excès même des
réglementations, des interdictions et
des contrôles administratifs a'éloi-
gnait pos de pilus en plus de la pro-
priété immobilière ceux qui ne dis-
posent que de capitaux modestes
et qui n 'ont pas à leur disposition
les moyen s des grandes sociétés
pour défendre leurs simples droits
dans le maquis des lois , ord on-
nances et arrêtés qui restreignent
singulièrement la libre disp osition
de la propriété immobilière.

Proposant le rejet de l 'initiative ,
île Conseil fédérail et l'Assemblée
fédérale proposent un conlrcpro .j ct
qui consiste à prolonger jusqu 'au
31 décembre 1960 la validité tics dis-
positions constitutionnelles actuelle-
ment en vigueur traitant dn main-
tien d'un contrôle des prix réduit
Ce contreprojet est judicieux puis-
qu'il périmât la réduction progres-
sive de l'appareil administratif dn
contrôle des prix, tout en donnant
à l'autorité fédérale la possibilité
d'intervenir , aussi bien dans île sec-
teur des loyers que dans tout aut re
secteur économi que en cas de néces-
sité.

Pourquoi d'ailleurs se faire tant
d'illusions sur les possibilités de
i'Etat-Providence ? L'expérience de
l'étranger nous montre que les pays
où le contrôle ries prix a été main-

tenu dans toute son ampleur iront
pas échapp é à la hausse du coût de
la vie de 1948 à 1954. Au contraire ,
l'indice a passé à 129 en Suède , 133
en Angleterre , 143 en France , alors
qu 'il n 'est monté qu 'à 100 en Suis-
se, 108 en Belgi que et en Allema-
gne occidentale, 112 aux Etats-Unis ,
tous pays où le contrôle des prix
n 'existe pas ou est fortement réduit.

La France a fait uni e exp éri ence
désastreuse avec le blocage d'es
loyers depuis plus de trente ans.
Il était peut-èt're p ittoresque rie pou-
voir se vanter rie payer un loyer
inférieur à sa dépense de cigarettes ,
mais les Français commen cent de
s'apercevoir où mène une politiqu e
aussi démagogi que ; maisons non
eut retenues, tombant  même en rui-
nés , d' où conditions d' existence dé-
plorables pour les olaisses îles plus
pauvres. Quant  aux autres , elles se
débrouillent.  La loi est tourné e de
mille manières , pots-de-vin, pas rie
porte , riiroits de reprise de bail,
réparations faites pair le locataire ,
tendent à rétablir l'équ i l i b r e  artifi-
ciellement rompu ent re les droits
et les devoirs réci proques des par-
ties. Mai s tout cela se fait dan s un
climat déplorable où , en défini t ive,
les moins scr u puleux , dans un camp

comme dans l'aulne , s'en tirent le
mi eux .

Que dire enf in  d'une initiative
qui tend à introduire dans la Cons-
t i tu t ion ,  charte de la Confédération ,
une dizaine d' ar t ic les  qui ne sont
que des dispositions législatives
transitoires el seulement valables ,
au surplus , jusqu 'au 31 décem-
bre 1900 ? D'ailleurs de l'avis d'ex-
cellents juristes , l' adoption de ces
dispositions constitut ionnelles sou-
lèverai t d' innombrables comiflits
avec les prescri ptions qui existent
déj à ct augmenterait encore la con-
fus i on qui  règne en la matière.

On peut conclure en disant que
l'initiative qui sera soumise au vote
populaire les 12 et 13 mars est in-
utile si elle ne vise que la j uste pro-
tection des locataire s et des con-
sommateurs contire les abus des
vautours cap italistes , qu 'elle est au
surplus dangereuse si elle tend à
introduire dans noire pays uii ap-
pareil administratif centralisateur
pa .rfalitement superflu. Ce ne sont
pas les bons et les méchants qui se
compteront le 13 mains, mais ceux
qui réfléchissent et ceux qui se lais-
sent entraîner par les faciles appels
de la démagogie électorale .

Philippe VOISIER.
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H A proximité Immédiate

de Nyon et de Genève
ÏÏÊË CASINO
K DIVONNE - TÉLÉPHONE (Î6

Hj Tous les Jours , à 15 heures .
¦ ouverture des salles de jeu x

fc?ij A 21 heures :
;¦ SOIRÉE DANSANTE
PP Les 10, 11, 12 et 13 mars :

MISS MONDE
Les Hurrican avec Dora Kim,
dans un bouquet cle jolies
femmes, de mélodies et cle

cadeaux
SAMEDI ET DIMANCHE :

Election
de Miss Automobile

Du 10 au 20 mars :
Première manifestation

mondiale du
Salon tle l'automobile

pour enfants
Les derniers modèles à essence,

électriques et à pédales
Ouvert sans Interruption

de 10 h . à 22 h .
Les grands hôtels

et le restaurant du Casino
sont ouverts

6ACCARA _^ ^^P i t  L £6

SUISSE

A la 66me assemblée générale des ac-
tionn aires de cet établissement , qui a eu
lieu le 26 février à Soleure, ont partici-
pé 76 actionnaires représentant .5119 ac-
tions. Le rapport et les comptes ont été
approuvés et il a été donné décharge à
l'administration . La proposition concer-
nant la répartition du bénéfice (dividen-
de de 5 % comme pour les années pré-
cédentes) a été acceptée.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordin aire des ac-

tionnaires , qui a eu lieu le 26 février,
a approuvé les comptes de l'exercice 1954
et donné décharge à l'administration
pour sa gestion. Conformément à la pro-
position du conseU d'administration, 1»
dividende a été fixé à 8 % (comme l'an
dernier). En outre , un montant de 2
mlUions de francs a été mis à la dispo-
sition du conseil d'administration à titre
d'allocation extraordinaire en faveur des
institutions de prévoyance du personnel
de la banque et une somme de 5 mil-
lions de francs a été attribuée au fonds
de réserve extraordinare; les réserves ou-
vertes s'élèvent ainsi à 70 millions de
francs. Le solde reporté à nouveau se
monte à 5,123,725 fr. 86.

Banque hypothécaire suisse

PARIM O S.A. LAUSANNE -Tél. 22 23 34'Cmftat . 1008

Envoyez prospectus et adresse du plus
proche agent PAPERINO !

Arom : 

.4rfresse : 

Lieu et canton : 
en enveloppe ouverte, affranchie

de 5 ct.
¦ MiM ^̂ Mi**m



Les Suisses vus par des artistes suisses f l'horloger (5)
par P. A. Perret

\\ 2fx \

Voulez-vous l'opinfon d'un homme habitué à exami- /o tome* JÈ$ff iWf WII
lier les choses à la loupe ? Les lames Gillette - fabriquées Gillette bleues 

JÈÊÊÈÊÊF^
à Neuchâtel - sont de petites merveilles de précision: en paquet iHBSjw .J'
. „ . «.. . , , . . , - . . ou dispenser : ÊKËlKkWOW3 fois affûtées sur les deux tran chants ! Utilisées avec Fr 2 _ J^Wff wW
les nouveaux appareils - si avantageux - elles n 'ont Appareils Gillette iffe|l||i y
.pas leur semblable pour vous enlever la barbe aussi dès Fr.3.40 r**iWMm
proprement et à fleur de peau. ^«W

r î̂iipftpA l'homme bien rasé, on reconnaît: ĴP â M Jft ^& %* IL'̂
Rasage éclair

I .Les JP/I/S belles nouveautés en tissus §

 ̂ LAINAGES-SOIERIES I
1 ]^^ ?* rW/L^0̂ Velours côtelé i

1 : I ^ \ 
''"¦/i S Iê i of y ^C^ ^ ^  

pour manteaUx ou JuPes 1
i j fe- "*̂ Pfe#- 'îi-* tlïfe .J / / /  P//A^ f̂ ^Sèy ^ ' 

coloris printaniers HB «i, » ' <1 #\ ^ ' W I / / / /J^^ r̂f  , , #25 : ¦"-]
1 " *îfe»> mr I / ' /^^^^^\> Ŝ  ' 

largeur 

70 cm., le m. 10.50 et # ; ; =

I ^"^^K^S^^ Tweed 
nouveauté 

I
1 Ivllfe $ïfc^^ W'̂ Jv '̂ ^fc. pour rolr>es > ensembles , |||

I Zibeline |»#fiHlm manteaux mi"saison 1190 1
! ! qualité splendide / .̂ \ \5 {* ̂ Wfe < - *S%£# 

^eur U0 cm., le m. A A [¦¦ j

i i pour manteaux chics, -' km^WŴ f ^ m ,  àM^m^ÊiÊ^W '' 1
I || 

teintes inédites, V *f 
J 
*|£*̂ ^

Z^^# I
largeur 140 cm., le m. ' f t * .t ^ .M^"!l'̂ ^.•̂ ^7 ' ^1[I 51so \î I!*I^B514^/ '  Nouveau lainage uni p|

W ¦¦¦̂ *^*"-̂ HlMfc"j™^^ ' -^ pour r0Des ou deux-pieces
Ék. -''

"''-' idSK^LJÉ^!̂  

beaux 
coloris 

gais, tf%ÇA '¦ ¦ !

.t_j II CXGILISI Y I LC ' '̂ ^^^^^S?™^S!̂ KSB^f '̂ BIII tissu idéal, très belles impressions , i j

les dernières nouveautés ^^^^^^^^^^^fe^^R 
largeur 86 cm., le m. Mt^t W ï. i

« Honella » 

; « Favorella » W m '- M̂ ^M ^^^ p̂Ê m3 Wvj m̂ - ¦ ' ¦ ¦•?!

< Stoffel la marque *£ H iS^^bifi ' '* ;"
i j de grande renommée '¦t^ÊSSÊ^B^^^^^^^^  ̂ fl

ÉCHELLE DE PEINTRE |

1

» «TYPE 4»
¦ J VT/\ tUII BllUL JLl l'Ull JLLiiJ LJJLIljy WpM,

• Légère et pratique /jL\ ' j i fil ! i ,|*W* il il
e / \ \  " '  ; Mua i ' HSI w" m*&

• Grande stabilit é // \V\ || I1 j p
• Clef d'assemblage en acier / /  \ \

• Facilité pour utiliser tous /j  P\ dimensions
taquets et repose-pieds / ĵLa-Hrn n . „

/ // vL. » 2 m. 4 m. 33

/ / /  V A 
2 m. 33 4 m. 67

E E / / TNâ 2 m. 67 , „55.- N ÇA a». :33
#V/# ^L 3 m. 33

Q T ÎBQ . 1 3 m. 67 5 m ' 67
3 m. Fr. lUOa" f 4 m> 6 m.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imp rimerie de ce j ournal

¦

Fiancés, halte !
Meubles de grand luxe
à prix populaires

Mobiliers neufs de fabrique comprenant :
1 buffet de service en noyer pyramide en

230 ou 250 cm. de largeur, 4 et 5 portes,
riche bar , tiroirs avec arrêts brevetés, le
plus riche modèle 1955 ;

1 table, pieds colonnes ;
6 belles chaises rembourrées ;
1 chambre à coucher en noyer pyramide, ou

noyer (avec radio et réveille-matin dans
la partie supérieure de la table de nuit) ;

2 sommiers à têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA.
le tout ,  soit les 2 chambres, f. /ÎI?i?tSfiJau prix extraordinaire de ¦ '* "OW«*«

Voilà pourquoi les connaisseurs donnent
toujours la préférence aux meubles ODAC.
Ne tardez pas, vous pourriez le regretter , offre
valable sauf vente entre temps. Nous réservons
jusqu 'à la livraison.
Fiancés, vous qui êtes exigeants et prévoyants,
assurez-vous ce splendide et particulièrement riche
ameublement. Pour visiter, nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le mieux.
Sur demande , facilités de paiement ; trois étages
d'exposition , livraison franco, garantie dix ans.

Anttiéfômenfs Mm Fanti & Gie
' COUVET

Grande-Rue 34-36 - Tél. 9 22 21' ou 9 23 70

flSTRA UNE FOBPE PLUS A CAVANT-GARPE ! fiï S? ^̂/
AS7RA vous tâfw là omisse au beurre la plus molle! i lMmm^ Ml

! Mm!., que ça sent bon! ...comme elle est molle! ...et ce goût de beurre, que! clé- . 
^^̂ ^

k\ w!  ̂"SJK '
>̂• ,«i m - - - H u e v  lice ! Il n 'y a Plus qu 'à laisser fondre _. "̂  ç,ra^ e p.nV de r>^™

. Vous n'en reviendrez pas d'etonne- Votre gourmandise ne saurait resj s- ,a langue ce petit morceau de f 
Vo« e * flV cc 1 ° „0Ht sy* - \^ '̂

, ment quand vous ouvrirez pour ter p u s  longtemps a cette odeur aile- J J direz.vous> i ^.̂ «"fLvs* (*f 
» ;> \{̂la première fois votre paquet chante ! Vite une petite dégustation °

uelle agréable sensat.on de fraî- \ be^ *%- haj tco^ I j *  U4mN9t^l*l• d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais ou., tout simplement avec le Jheur . , .%e déIicieux arôme de A AS^A AW « e
f I AJ^S»B

. leur d' or - ct quelle exqu.se odeur ! doigt - cela va si bien! Car notez 
beurre n 'est-il pas unique? Oui , \ aUnW e A 

...élio^iL^JMrifil^HPlMHS
. Eh oui ! ASTRA 10 contient 10% qu 'ASTRA 10 est maintenant mer- 

ASTRA 10 marque chaque repas *\  
Q 

 ̂
fll
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de beurre.. .ASTRA 10 est le resul- veilleusement tendre, malléable, donc 
comn,ed'une«touche d'or» - raredé- • \ ^*g^PP^  ̂ , Ŝ^f

tat d' un procédé de fabrication spe- très économique - en vente , c est la tcnte ,e fin £t , # 
v-— ̂ pp^

• cial , d'où son arôme si fin ! Cela ne graisse au beurre la plus molle qui soit! \ ^V
• fait-il pas venir l'eau à la bouche? * ^W, *̂ ^

Voulez-vous donc, chère ménagère, que demain

A  

votre rôti soit bien à p oint...  que vos spaghettis

ÇTit li lfl rend chaque repas meilleur! S£^H=E™E
%t& Mi &km *Wm Jk %kW combler votre désir : ASTRA 10!

I I seule une maison
LJt spécialisée , ne tra- BSUB

ĴSa vaillant que dans j /
^STJ 

la branche des re- j /
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fg ĝfflg avantageusement. ; ^J
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Samedi , dans la grande salle de la
Maison du peuple , qui avait été dé-
corée aux couleurs de notre canton, la
Société neuchâteloise de Bienne a com-
mémoré l'anniversa i re  du 1er Mars.
Retardée d'une semaine en raison des
fêtes de Carnaval , cette commémorat ion
avai t  cette année un cachet tout parti-
culier en raison du 30me anniversa i re
de la fondat ion  à Bienne de la société.

Le comité que dirige avec dynamis-
me son dévoué président , M. Georges
Favre , avait  fort bien fai t  les choses.
Dès 19 h. 30, un banquet  réunissait
env i ron  200 convives. Il appar tenai t  au
président de la société de saluer au
nom de l' ass is tance M. P.-A. Leuba,
conseiller d 'Etat  de Neuchâtel , chargé
d'un message de nos autori tés canto-
nales. Nous avions  le p la i s i r  de saluer
également M. Ed. Baumgar tne r , mai re
de Bienne , chargé d' un message de nos
autor i tés  communales.

L'ambiance de la soirée était  tour
à tour créée par l'orchestre « L'Echo
de Chasserai », ainsi  que par un club
d'accordéonistes .

La partie o f f i c i e l l e  de la mani fes -
t a t i on  fut  ouverte par M. Georges Fa-
vre, président,  qui rappela en quel ques
mots les raisons de cette réunion.  Il
se f i t  un p la is i r  de rappeler les ori-
gines de la f o n d a t i o n  rie la société et
rendi t  un  v ib ran t  hommage aux mem-
bres fondateurs , dont  p lusieurs  sont
parmi nous  ce soir.

M. P.-A. Leuba , consei l ler  d 'Etat , se
plu t  à rappeler  les liens qui unissent
la v i l l e  de Bienne  au canton de Neu-
châ te l .  Par des f ront ières  communes
ainsi  que par des industr ies s im i l a i r e s ,
les deux pays voisins n 'ont cessé d' en-
t re t en i r  des rapports non Seulement
matér ie ls  mais  aussi sp irituels. Reliée
à Neuchâte l  par la route du p ied nord

du Jura, dont on a déjà tant parléces dernières années , de même que re-liée à la métropole horlogère , la Chaux.
de-Fonds , par le val lo n de Saint-Imier
notre effort constant fut  toujour s ettente perpétuellement d'améliorer sans
cesse toujours  ces relations routière s
et ferroviaires.

Si le canton de Neuchâtel est petit
par sa superficie , il est devenu ungrand canton suisse par ses nom-
breuses colonies qui mainti ennent le
bon renom de notre canton.

Le consei l ler  d'Etat termina en fai-
sant  à la Société neuchât eloise de
Bienne ses vœux de prospérit é.

Il appa r t i en t  ensui te  à M. Edouard
Baumgai-tmer. maire die la ville deBienne de retracer et de louer les rap-
ports qui ont toujours existé entre
Bienne et le canton de Neuch âtel . H
fit  l'éloge du programme d'aména-
gement routier du canton voisin.

Puis , il parla princi palement de l'ef-
fort que font  les Romands de Bien-
ne pour  créer des inst i tut ions et en
par t icu l ie r  de la création dans notre
vi l le  d'un  gymnase français , problème
qui , hélas, se heurte à tant de dif-
f icultés.

11 se fit un plai sir de signaler legeste fort amical du Gymnase de Neu-
châtel qui s'est offert à ouvrir une
classe en faveur des Romands de la
ville dite de l'avenir.

Ce geste nous comble de satisfaction
et de grat i tude;  toutefois puissions-
nous ne pas être obligés de l'accep-
ter , mais  de trouver chez nous la so-
lution à ce problème , cher à tous les
Romands de Bienne.

La partie récréative qui suivit fut
tout empreinte de gaieté et d' esprit.
Danses mimées , chœurs exécutés par
« La Lyre », et jeu x divers agrémen-
tèrent cette soirée.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTE LOISE DE BIENNE
FÊTE SES TRENTE ANS ET LE 1» MARS

oy%ïi f î ùc/eô

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

QïCEGE»
L'Inst i tut  national de r a d i o d i f f u -

sion bel ge organise un grand con-
cours de « be"l canto » entre les ar-
tistes français, italiens, autrichiens
et bel ges . Les auditions bel ges et
françaises  ont eu lieu f i n  f é v r i e r ,
les deux autres se p lacent au début
de ce mois de mars. Des élimina-
toires sortiront quatre artistes —
f emmes  ou hommes — qui se mesu-
reront tôt après lors d'une grande
manifestation rad iod i f fusée  qui aura
lieu à Paris. Le 21 f évr i e r , nous
avons entendu trois messieurs et
une dame, de la sélection française ,
salle Gaveou , à Paris. C'est un chan-
teur qui f u t  choisi , un ténor de belle
et brillante sonorité et qui chanta
un air de la « Gioconda » de Pon-
chielli , puis ,  le fameux air de bra-
voure de « Guillaume Tell » de Ros-
sini , « Asile héréditaire ». Un for t
séduisant soprano l'avait précédé
sur scène , donnan t la fameuse
a Chanson du saule » d'Othello et un
air de « Cosi f a n  lutte ». Voix d' un
timbre f o r t  limp ide, tempérament
scèni que de bel aloi. II  se produisit
tou te fo i s  un bref incident au cours de
l' exécution de l'œuvre de Verdi ,
dans la longue tenue d' une note très
élevée : cette voix dévia alors d'un
quart de ton ; f u t - ce  à cet instant
de trois ou quatre secondes que la
cantatrice dut son échec ? Il se peut.

L' on nous a annonc é le 27 févr ier ,
avant la première conférence de Ca-
rême du R. P. Riquet . que ses ser-
mons de 1955 seront les derniers
prêches par cet orateur. Il g a dix
ans que le célèbre prédicateur est
monté pour la première f o i s  dans la
chaire de Notre-Dame , à la Libéra-
tion de son pags. Cette année , il
prêche sur le thème : « Le chrétien
est-il l i b r e ? »  Il  va mettre ces pro-
chains dimanches, par conséquent ,
l'Eg lise devant la liberté et la liberté
devant l 'Eg lise.
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C'est dans de bonnes conditions
de retransmission que nous avons
eu , le 27 f é v r i e r , la Coupe suisse des
variétés, pour laquelle Neuchâlel
s'était alignée avec des productions
soignées. Nous avons, pour  notre
part , ent endu l'avis personnel des
promoteurs de cette tournée helvé-
ti que, le 25 f é v r i e r  écoule . Tant Rag-
mond Cotbert que Dénéréaz et Géo
\ oumard. se son! déclarés très sa-
t i s fa i t s  des per formances  de nos
amateurs neuchâtelois. Ces derniers
ont , en e f f e t , obtenu le beau résultat
de 7,81 points , venant tout de suite
après Genève et Fribourg, qui obtin-
rent 7.S2 et 7,S3. L' on ' sait que la
Coupe est présentement chez les
Lausannois, qui ont R.30 points. Il
convient peut-èlr e d'expli quer que
la victoire de ces Vaudois est tout
à fai t  méritée ; I-c nombre el la qua-
lité des amateurs inscrits dans cette
ville sure lassaient bien véritable-
ment — et en toute obj ect iv i té  de
jugement  — tout ce qu 'avaient o f f e r t
et produit les localités précédentes.
Il  g eut surabondance de bonnes
productions , de telle sorte que le
des.vas du panier se trouva briller
plus for t  que tout. At tendons  la f i n ;
sans doute, mais nous pensons qu 'un
chroni queur devait donner ces com-
mentaires , car les s-oec-talenrs de
partout pourraient s 'être dit : Rien
sûr.  Lausanne t ire toute la couver-
ture h p \llp ...
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Dans la journée du 1er mars. M.
J .-L. Rarrelet , présiden t du Conseil
d'Etat de notre république et canton,
apporta le salut patrioti que et radio-
p honique aux Neuchâtrlois viimnt
dans d'autres contrées du p ays et à
l'étranger. Il présenta la situation
indus itrifj Ne brillante de l'ancienne
« comte » . f a  vie plus dure qu 'est
celle de l'agriculteur et du viticul-

teur, qui est handicapée par plu-
sieurs causes et à laquelle il con-
vient de penser et d' apporter des
allégements. Après quai, nous en-
tendîmes des extraits de la « Gloire
qui chaule », donnés par Paul San-
doz et l' orchestre de chambre de
Lausanne. En outre , au cours de ce
jour-là , il g eut plusieurs produc-
tions intéressantes dues à nos com-
positeurs, instrumentistes et chan-
leurs du cru.
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Le concert symphonique da 2
mars, au Viclo ria-HaJt , a été dirigé
par Cari Schuricht. I l  a donné une
interprétation ravissante, colorée ,
d' une grâce dansante for t  savou-
reuse, de la « Symphonie No 3 »
de Brahms. L'auditoire en f u t , sans
doute , for t  aise, car ses applaudis-
sements étaient sans f in .  Après quoi
nous avons beaucoup apprécié la
voix sonore , au timbre d' une grande
ampleur, de Heinz Reh fus s, basse.
Il a donné six « Monologues » de
Frank Martin , pour « Jedermann ».
De ces pages se dégagent d' austères
et prenantes beautés ; l'interprète,
for t  bien soutenu par l' ensemble de
l'O.R., a su en détailler, pour nous ,
et avec une for t  belle dictio n, les
agréments et le caractère noble.

L'an aurait aimé que parlât p lus
longtemps la poétesse , Mme Kikoa
Yamala , professeur de littérature ja-
ponaise à l'université de Genève , le
4 mars. Elle nous présenta les let-
tres, les romans contemporains de
son pags. Il est rare, croyons-nous,
qu 'une personne d' Extrême-Orient
s'exprime aussi souplement dans
notre langue et, par là même , con-
naisse el commente si sûrement l'in-
J luence littéraire du français — des
F rançais comme Malraux, Sartre ,
etc. — jusque dans les foyers  et les
centres des hautes études, au pays
du Soleil levant.

LE PÈRE SOREH..

L évolution de la banque en p ays neuchâtelois sous l ancien régime
Le f onds Rousseau de la Bibliothèque de la ville et son accroissement

Banque , au sens étymologique et pre-
mier, désigne le banc des changeurs ,
pui s le trafic de ces derniers. Aux épo-
ques où les espèces cou rantes étaien t
d'origine et de valeur très diverses , le
métier du changeur correspondait à une
nécessité évidente. Mais la voix publi-
que attribuait à ce personnage mysté-
rieux, dont  la pierre de touche et le
tréhuchet cons t i tua ien t  l'ou t i l l age  redou-
table, un pouvoi r hors de proportion
avec l 'influence qu 'il exerçait réelle-
ment sur le marché de l'argent. Ainsi ,
en 1620, on accusa les changeurs d'a'voir
raréfié volontairement les espèces d'or
et d'argent pour en faire monter le
couire : c'était prendre l'effet pour la
cause.

Quand apparurent
les premiers  banquiers

neuchâtelois
Laisisé presque exclusivemen t aux

matas des juifs au moyen âge, le com-
merce de l'argent prit quelque déve-
loppement chez nous à la suite de la
Réformation qui abolit toutes les entra -
ves mises par l'Eglise au prêt à intérêt.
Si la banque genevoise prit un essor
extraordinaire dès la fin du XVIIIme
siècle en plaçant des capitaux dans le
royaume voisin , les banquiers neuchâ-
telois apparaissent plus tar d seulement ,
et leur sphère d'action est au début plus
modeste.

Cependant, dès 1720, des Neuchâtelois
spéculent à Paris : Abraham d'Ivernois
et Abraham Barbier se ta i l len t  une bril-
lante fortune — qui leu r vaut plus tard
l'anoblissement — en trafiquant avec
les papiers-valeurs émis par Law pour
le compte de la Compagnie des Indes.
En 1743 se fonde à Paris la banque
Roiugemont en 1771, la banque Perre-
gaux, appelée à de hautes destinées
puisque cet établissement deviendra , par
lia volonté de Bonaparte , la Banque de
France, en 1800 ; la banqu e Berthoud ,
enfin , en 1790. A Londres , vers 1730,
les frères Jean-Henry et Joseph Gui-
nand sont à la tête d'une maison de
commerce fort prospère, à laquelle la
bourgeoisie de N euchâteil confie ses
fonds a placer.

Dans le pays même , pair contre, il
n 'existe aucun établissement bancaire
proprement dit avant 1800. La profes-
sion de banquier est peu représentée.
On note cependant le cas du maître
bourgeois David-François  Rognon , décé-
dé en 1756, qui s' intitule banquier dès
le début du siècle, associé de La Cha-
pelle, ban quier à Soleure, intéressé dans
toutes les entreprises qui naissent à
Neuchâtel à cette époque, Rognon est le
financier le plus notable de la première
partie du siècle. La seconde moitié sera
dominée par Jacques-Loui s de Pourta-
lès, négociant et banquier tou t , à la
fois , qui étendra le cercle d'e ses affai-
res à la plupart des pays d'Europe occi-
dentale.

Dès le début, du XlXme sièol e, les
maisons de banque se multiplient , la
plupart d' ailleurs d'envergure modeste:
L'Hardy, Meuron , Bovet, Fornachon à
Neuchâtel ; Robert à la Chaux-de-Fonds.
Le portefeuille des capitalistes, com-
posé au début presque uniquement
d'obligations souscrites par des parti-
culiers et gatgés sur des immeubles ou
leur revenu, comprend , dès le XVIIIme
siècle des val eurs industrielles. Ce sont
des participations aux sociétés de com-
merce intéressées à la fabrication des
indiennes en particulier. On souscrit
également aux rentes du royaume de
France : aides et gabelles , postes, doua-
nes de la Ville de Paris , Etats de Bou r-
gogne, loteries , etc. Les valeurs anglai-
ses cpu'i passent pour stables jouissent
d'un solide crédit : actions de la Ban-
que d'Angleterre et die la Compagnie
des mers du sud . Les Neuchâtelois
établis à Lond res se chargent de ren-
seigner les capital 'is<tes sur le marché
des valeurs et les fluctuations de la
Bourse.

L'Etat dont l'intervention s'était bor-
née jusque là à de simples mesures de
police contre les usuriers, imposa, dès
1773, l'enregistrement des sociétés de
commerce. Par contre , le contrôle des
hypothèques restera inexistant jusqu 'à
la fin de l'ancien régime. C'est une
lacune grave, car les prêteurs n'ayant
aucu n moyen de contrôler le degré
d'engagement d'un débiteur possible,
font ordinairement montre d'une pru-
dence excessive , ne voulant pas exposer
leurs capitaux aux risques d'une aven-
ture.

Fondation d'une Société
d 'émulation patriotique

A la f in du XVIIIme siècle , des
hommes éclairés , disciples des écono-
mistes français , prennent le parti de
favoriser le développement de l'écono-
mie rurale et industrielle. Pour ce faire,
ils fondent , en 1791 , une Société d'ému-
lation patriotique, dont l 'influence suc
les esprit s du temps et pour un demi-
sièole n'est pas niable. Ce sont des
hommes issus de cette sphère et des
membres de la Société du jeudi , aux
buts assez analogues , qui fondent la
Caisse d'épargne.

Les statuts de cett e inst i tut ion , des-
tinée en principe à favoriser les « do-
mestiques , artisans et journa l ie rs  de
cet Etat » fu rent élaborés déf in i t ivement
le 24 octobre 1812 et r a t i f i é s  par le
Conseil d'Etat le 2 novembre suivant .
Pendant " bien des années , la gestion
de la Caisse d'épargne , qui entendait
rester fidèle à ses principes philan -
thropiques , reposa tou t ent ière sur le
dévouement de ses administrateurs.  Les
dépôt s des épargnants é ta ien t  reçus au
domicile de l'un d' entre eux et — diu
moins jusqu 'en 1323 .— l'a Caisse ne
posséda à son service aucu n a g e n t  ré-
tribué. Des correspondants établis dans
les principales locali tés du pays fonc-
t ionnaient  à t i t re  bénévole et couvraient
de leu r honorab i l i t é  les placements  des
gagne-petit .  La conf iance  ainsi é tabl ie ,
les dé'PÔts a f f luè ren t ,  t'ne gestion in-
tègre et av is é e  f i t  f ruc t i f i e r  les capi taux
qu i  ( levaient serv i r  dans la sui te  à
financer de grandes entreprises d'in-
térêt public.

<P» met sur pied
un étaMïsne$iie»vl d'assurance

itinnnbilière
D'a u t r e  part , l ' incendie de la Chnux-

de-Fnnris .  en 1794 , et les ruines qui en
fui rent  la conséquence, avaient  fai t  ré-
fléchir  les hommes d'Etat sur l' oppor-
tun i t é  rie m e t t r e  sur pied un établisse-
ment  d'assurance immobilière.  Ce fut
chose fa i te  en 1810, par la fondation
de la Chambre d'assurance contre l'in-

l ins t i tu t ion  connut  des 1 abord un suc-
cès considérable et favorisa beaucoup
les investissements immobi l ie rs .  Le gou-
vernement avai t  pris d'ailleurs la sage
mesure d'abol i r  les quêtes publiques
qui étaient d'usage jusqu 'alors pour se.
courir les victimes des catastrophes de
ce genre : il apparaissait  dès lors im-
pardonnable  de courir lc risqu e ter r ib le
du feu , alors que le paiement  d'une
modeste cotisation devait vous mettre
à l'abri de ses effets.

Avec la créat ion de la Chambre d'as-
surance et de la Caisse d ' épargne , nous
entrons dan s une ère économique nou-

Siège de la Caisse d'épargne de 1812 à 1813, à la rue des Moulins.

velle. Certes , les dernières années cie
l'ancien régime devaient connaître des
années difficiles : après le « cher
temps » de 1816 et 1817 , conséquence
fatale des guerres napoléoniennes et
doi passage des alliés par la principauté,
l'industrie subit de graves fluctua-
tions. La fabrication des indiennes ne
se remit jamais complètement des coups
très rudes que lui avaient  portés le
blocus continental et la des t ruc t ion  des
cotonnades anglaises. L'élévation des
barrières douanières et la concurrence
étramgère, plus encore lc changement
du goût et des modes devaient  amener
les manufactures, jadis si prospères ,
a fermer leurs portes. De nouvelles
industries, par contre , voyaient se dé-
velopper des perspectives intéressantes.
Longtemps restée au stade art isanal ,
l'horlogerie passe progressivement à
celui de l'établissage puis de la manu-
facture. Dans les centres où prospère
cette industrie naissante , les capi taux
affluent. Des commerçants du Locl e et
do la Chaux-de-Fonds , délaissant le
négoce des fourni tures  industr iel les , se
font banquier. Ainsi  en est-il des Roy-
Bourquin , des Pet i t roai t re , des Robert ,
Perret et Cie , des Sandoz-Vissaula , des
Martin et Pury. A Serrières, la fabri-
cation du chocolat, née en 1826, prend
un bel essor après des débuts hési-
tants. Celle du papier , beaucoup plus
ancienne , modernise ses procédés et
impose ses produits loin à la ronde.
Cependant , l ' ins tab i l i t é  pol i t ique des
dernières années avant  1848 cause au
crédi t de grands dommages. En 1847 et
1848, les banques Fornachon et Perret
et Cie . suspendent leurs payements  et
leur chut e n 'est pas sans conséquence
sur le mouvement général des affaires ,
menacé de marasme à la sui te  du Son-
derbund et de la crise européenne.

1848 est une date cruciale dans l'his-
toire ries a f fa i res , comme sur le plan
politique. C'est après cette date seule-
ment que le ry thme général de l'éco-
nomie neuchâteloise s'accélère véritable-
ment. Aux modestes établissements de
crédits qui  réglementaient tan t bien que
mal le marché de l'argent  vont succéder
des insti tuts bancaires dotés de fort
capitaux. La disparit ion des cordons
douaniers dont s'entouraient les can-
tons , la création d'un réseau ferro-
viaire , le machinisme industriel : voilà
autant d'aspects divers du phénomène
nouveau. L'ère des diligences se meurt ;
celle des chemins de fer , de la machine
et du grand  capital prend la relève.

C'est cette histoire , peu connue dans
maints  de ses aspects , que s'efforça de
retracer aux membres de la Société
d'histoire de la ville, M. Henr i  Girard ,
ancien directeur du Crédit suisse. Ses
auditeurs intéressés lui san ent beau-
coup de gré d'avoir établi à leur in-

tention ce vaste bilan de l'ancienne éco-
nomie neuchâteloise !

Dernières acquisitions
du fonds Rousseau

Le second travail présenté dams cette
séance du 10 février  avait pour auteur
Mlle Claire Rosselet , directrice de la
Bibliothèque de la ville. Le sujet choisi
t r a i t a i t  des « Dernières acquisitions du
fonds Rousseau » .

On sait que notre bibliothèque muni-
cipale doit son existence aux legs gé-
néreux de David de Purry. Créée à une

époque bien tardive (1788) , la nouvelle
institution aurait fort bien pu végéter,
privée qu'elle était de fonds anciens ca-
pables de lui donner quelque lustre,
si elle n 'avait bénéficié , dès ses débuts ,
d'un apport de haute valeur : les ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rousseau. Ces
derniers lui furent remis en 1795 par
les exécuteurs tes tamenta i res de Pierre-
Alexandre  Du Peyrou, décédé l'année
précédente.
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Une des dernières acquisitions du fonds Rousseau : lettre de Jean-Jacques
Rousseau à Isabelle Guyenet, « Le petit papa à sa chère fille » !

Inscription et signature au verso de la lettre.

Pendant le séjour cra'il fit à Môtiers ,
entre 1762 et 1765, Rousseau était entré
en relations avec Le l ibraire Rey, à
Amsterdam, qui devait se charger de la
publication des œuvres complètes du
philosophe. Mais l'affaire ayant man-
qué, Rousseau se trouva frustré des
honoraires d'auteur sur lesquel s il
comptait pou r vivre. Du Peyrou lui pro-
posa alors de lui servir une pension
viagère contre la cession de ses manus-
crits, étant bien entendu qu 'il s'occu-
perait personnellement de l 'édition pré-
vue. Rédigeant son testament , bien des
année* plus tard , Du Peyrou stipula
ceci : < J'entends que tou s les papiers
manuscri ts de 3.-3. Rousseau soient re-
oueillis et rassemblés... dans une biblio-
thèque bien asseurée. » Or, comme il se
trouvait à Neuchâtel, à la mort du tes-
tateur, une « bibliothèque bien asseu-
rée », c'est à elle que revint  le fonds de
manuscrits auquel Du Peyrou tenai t
tant. Si l ' institution n 'avait pas été
organisée encore , il est bien probable
qne les précieux documents auraient  été
perdus pour Neuchâtel .

Vou é à la vénération des conserva-
teurs ct soigneusement mis à l'abri de
tou t regard indiscret , le fonds Rousseau
dormit dès lors d'un profond sommeil.
Il ne venait à l'idée de personne crue
certa ins autographes de Jean-Jacques
Rousseau apparaissant parfois  sur le
marché , il eût suff i  de quelque a t ten-
tion pou r accroître le fonds sans y in-
vestir une fortune. Mais, chose plus
é tonnante  encore, on ne prit même pas
la peine d'acquérir les ouvrages publiés
sur Bousseau et son cercle l i t téra i re , et
de constituer une section b ib l iograp h i -
que qui eût permis de faire de Neu-
châtel un centre indispensable de do-
cumentation rousseauiste.

Depuis quelques années  heureusement ,
les directeurs de la Bibliothèque se sont
efforcés de regagner le temps perdu.
Charles Robert a procédé au classement
du fondis. André  Bovet, son successeur ,
a pou rsuivi ce minutieux travail et a
eu la satisfaction de l'enrichir  de quel-
ques pièces importantes. Aujourd'hui,
Mlle  Rosselet voue tous ses soins à ce
précieux dépôt qu 'elle connaît particu-
lièrement bien et qui lui a fou rn i la
mat ière , déjà , de solides études.

Grâce à l'appui généreu x de certains
par t icul iers  et d'entreprises indus-
trielles neuchâteloises, la Bibliothèque
de la ville est aujourd'hui à même de
suivre les ventes publiques et d'y faire ,
à l'occasion , certaines acquisi t ions bien-
venues . Au t o t a l ,  depuis 1938, trente
lettres autographes de Rousseau ont été
achetées. Le texte de la plupart , sans
doute , était connu déjà par la monu-
mentale publication de la « Correspon-
dance générale » Mais un text e imprimé
ne dit pas tout. Combien est plus évo-
cateur l'autographe même de l'écrivain !
Rien n'y est indifférent  : le papier
chois i, l'adresse, l'enchaînemen t des
mots et des lignes , et surtout l'écriture
où transparaissent d'une façon si révé-
latrice les dispositions d'esprit die l'écri-
vain.

Soyons reconnaissant à Mlle Rosselet
des efforts méritoire s qu'elle déploie
pour accroître et pou r mettre toujours
mieux en valeur ce trésor d'une haute
"«leur intellectuelle !

A la Société d'histoire et d'archéologie
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : ler mars. Petitpierre,

Marianne-Marguerite-Alice, fille de Louis-
André-René , officier CF., à Neuchâtel , et
de Madelaine-Suzanne née Dessiex. 2.
Frutiger , Ernest-Rudolf, fils d'Ernst , ma-
nœuvre à Neuchâtel et de Marthe née
Schar: Arrigo . Geneviève, fille de Geor-
ges-Olivier , dessinateur-architecte, à Pe-
seux, et de Marguerite-Hélène née Hllt-
brunner. 3. Stauffer, Gisèle-Edith , fille
de Georges-Adamir , agriculteur à Nods, et
de Rolande-Nelly née Winkelmann ;
Veillard . Philippe-Léon-Roger, fils de
Louis-Jean-Baptiste, électricien à Neu-
châtel , et de Jeannine-Hélène née Dœr-
fliger ; Balmer, Christiane-Hélène. fille
d'André-Edouard , mécanicien à Concise,
et d'Huguette-Denise née Buret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:  3 mars.
Kolly. Leonhard . aide-monteur à Neuchâ-
tel. et Allenbach Anna-Marie, à Saint-
Biaise ; Page. Léon-Paul-Louis, contre-
maître maçon , et Pierrehumbert, Nelly-
Cècilo. les deux à Neuchâtel ; Samperl ,
Giuseppe , commerçant à Catania (Italie),
et Vôgeli, Madeleine-Jeanne , à Neuchâtel,
4. Bôsiger , Charles , employé de bureau
à Neuchâtel , et von Arx , Emma, à
Obererltnsbach ; Paris . Ernest-Germain,
mécanicien sur machines à écrire , et
Steiner , Slmone-Nelly, les deux à Neu-
châtel ; Gatschet. Louls-Gottfried , tech-
nicien à Neuchâtel , et Jeannet , Mady-
Emilienne , à Peseux.

I)ÉCf: s : ler mars. Gauchat , Ami-Louis,
né en 1902 , agriculteur à Prêles , céliba-
taire. 2. Linder née Grandjean , Bertha-
Hedwig, née en 1905, ménagère à Hau-
terive , épouse de Robert-Arnold Linder ;
Béguin , Elvina, née en 1876 , ancienne
institutrice à Corcelles , célibataire ; Oli-
vier , Victor-François , né en 1921, mineur
à Ballaigues , célibataire.
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Un sham pooin g étonnan t su pprime

vos cheveux gris
en 20 minutes !

Q II ne s'agit donc pas d'une teinture, ni d'un
quelconque produit plus ou moins décevant...

£ Il s'agit de quelques chose d'absol ument NOU-
VEAU, sensationnel et positivement radical 1

f Un shampooing colorant a l'huile qui vient
d'être découvert et mis au point avec patience
et succès.

£ Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite
pleine, entière , encore Jamais connue 1

0 Vous pensez peut-être qu 'on exagère ? Vous
pouvez vous en rendre compte vous-même en
lisant la nouvelle brochure : « Comment Je sup-
prime vos cheveux gri» ». Envoi immédiat et
GRATUIT. Ecrivez vlta . Ecrivez aujourd'hui.
Ecrivez maintenant .

K. Soft-Halr , Vernler-Geneve.

Sous le PRÉTEXTE de protéger
les locataires, l'initiative du
parti socialiste veut faire de
l'Etat le maître de toute l'économie.

Le contreprojet du Conseil
fédéral, lui, protège les
locataires tout en
sauvegardant nos libertés.

I^LS 1 1 lâ mï contre l"In itiative
¦I wfl ̂ kP̂  ¦¦ WÊ socialiste.

m B B H 51 ^
our ^e contrep roj e t

Q̂jj r̂ ^¦P' Ha du Conseil f édérai
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Un paquet V
GRATUIT A

Savez-vous que chaque paquet de l'excel-
lente chicorée TELL est muni d'un bon !
10 bons donnent droit à un emballage
original. Votre épicier vous remet gratui-
tement le paquet de chicorée TELL sui
simple présentation des bons.
La chicorée supérieure TELL, d'un arôme
très concentré , améliore beaucoup la sa-
veur du café et en accuse la finesse.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5°/«
de rabais au minimum.

• <-rrr—> °"P' î43

A l'apéritif • ...n'importe où V ^VV ^C^pour vous ouvrir gaiement l'appétit... • n 'importe quand... \ \ \  \ '

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• B » » »

A^d f^s ^ • ^3inté ! et bon app étit !

...si vous conduisez J / xŝ ""* ' 
^^ \— ou si vos affaires réclament toute • / / . 7^-"ZZT~ " ' =S~~ Ẑ^ \ \

ŵê \<ù£*\ÛÊP...au repas /' ' / M • Kà>  ̂Wf & f̂ à a&r
que vous savourerez d'autant... * j '1 B̂SMW

... accordez-vous : joyeusemen t ^
IL./?*"*4^

un ballon de blanc du pays Q^̂ &1

• p etit verre à p etit p rix
— en vente dans les cafés et restaurants •

! 
¦» .

* 
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DERNIER PROGRÈS DE LA

Al T E C H N I Q U E

M LES ÉCHELLES
IM EN ACIER LAMINÉ

// |\ UNIFER
f j  Irl ne cassent

Ju n 20 A N S
' /«»»«»

J\JI 11 D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES
jl M ONT PERMIS DE RÉALISER L'ÉCHELLE
S . LÉGÈRE, ÉCONOMIQUE

C O N F O R T A B L E
•|| ET DE TOUTE

MMil@DL.SÉ< :ij R|TÉ
NEUCHAT EL

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Devis sans engagement

par MARIO CASANOVA, Hauterive
Tél. 5 71 20

Mobilier neuf de fabrique
à vendre, comprenant :

1 chambre à coucher moderne en noyer ou
bouleau, à choix,

1 chambre à manger avec buffet de service
en noyer, 1 table à rallonges, 6 jolies
chaises,

les 2 chambres Fr. 2290.-
livraison , franco, garantie 10 ans, facilités de
paiements.
Fiancés, comparez puis achetez un ameuble-
ment ODAC. Pour visiter , nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le

mieux. — 3 étages d'exposition.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

4P»

Télégramme/baisse_ dej ?rix_ ^
Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur

l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos

stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve

2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux !

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg
1 ¦ ——^— m\ i mtmm *mmmm *mm *mÊÊÊHmmm *mmÊÊmmmmmm ^

1 PEUGEOT 203 1952 7 CV 1
I Belle limousine grise, 4 portes, 4-5 pia- Kg
I ces, toit coulissant, chauffage-dégivrage , I¦ intérieur cuir rouge . 44.000 km. Garantie I
I 3 mois, pneus neufs. Venez la voir et i

851 l'essayer sans engagement. Prix : Fr . 4700.- I
11 AGENCE PEUGEOT il
M GARAGE DU LITTORAL pj
«B NEUCHATEL, tél. 5 26 38. Pierre-à-Mazcl 51 |||

;
î
¦

PORTES !
T e l l e m e n t  p lus pra t i q u e !

. 1 -, . """i". ' '—— *w

E. DOES I
PHOTOGRAPHE H

pour portraits H
Studio Crèt-Taconnet 30 ||j

près de la gare - Tél. 5 26 14 Hj

avise sa clientèle qu'il a changé Hl
les portraits de son exposition B|
permanente dans la vitrine du Wt,
MÉNESTREL - Rue de l'Hôpital ||

Pour les élèves quittant l'école, mi
J'accorde un prix spécial à titre md

de réclame |p
Prendre rendez-vous S|

par téléphone Wi



LA MODEp R , N T E M P S
1955

Hier, Dior nous transformait , par les
effets de sa fameuse bombe, en femmes
H, aux hanches et épaules de même lar-
geur, à la taille eff leurée ou inexistante.
Aujourd'hui, continuant à puiser son
insp iration dans l'alphabet, ce génie de
la couture nous propose, avec beaucoup
de charmante persuasion , de nous muer
en femmes A. C'est très simp le : il suff i t
de rétrécir beaucoup des épaules ,
d'aplatir la poitrine, d'étoffer les han-
ches.

Malgré l'aisance avec laquelle vous
vous transformerez certainement en A
après avoir été S et H, je connais bien
des femmes qui asp irent au moment où
l'attention de Dior se posera sur la let-
tre O. Pourquoi n'accorderait-il pas , un
jour, cette juste compensation aux ron-
delettes ? On chuchote d'ailleurs que
•l'Amérique pré pare un coup d'éclaf , en
basant toute sa prochaine collection sur
les formes agréables de la lettre B.

QUATRE LIGNES CLÉ
La ligne tunique lancée par Balencia-

ga rappelle la mode de 1920 à 1930 el
la fameuse tunique, ouverte au cou et
au bras, sans taille , dépouillée à l'extrê-
me, valable uniquement par « l'allure »,
apparue en réaction contre l'abus des
détails de la fin du siècle.

Les femmes hésiteront devant celte
ligne pure, austère , qui ne peut mettre
en valeur qu'un corps parfait. La plupart
d'entre elles, d'ailleurs, se récrient déjà :
« C'est laid I Aucun homme n'aimera
ça I »

Vraiment ? N'est-ce pas un homme qui
a écrit les lignes oi-dessous au sujet de
oe st y le par lequel la femme de 1925
sut , malgré tout , se faire aimer et admi-
rer ? « Pensez-vous qu'un tel uniforme,
aussi rigoureux , empêchait la beauté de
s'épanouir, de faire rayonner en fous sens
ses flèches victorieuses ? Quelle naïveté !
Le triomphe des plus belles sur nos
coeurs avait cet orgueil suprême de ne
rien devoir qu'à l'évidence. Les perfor-
mances les plus rares y étaient à l'hon-
neur ef sans ruse possible : l'attache des
bras, la race des genoux, le galbe de la
nuque, la forme des hanches. »

Les mannequins de toutes les ca-
bines ont encore maigri. Leurs décol-
letés n'ont plus rien d'étoffé , leurs
hanches — ou plutôt ce qu'il en res-
tait — ont fondu, leur poitrine s 'esca-
mote par un four de force , au propre
et au figuré, des corsetiers. Grâce à
cela, elles arborent avec aisance et
charme la ligne A de Dior, la tunique
de Balenciaga, la ligne chalumeau de
Fath, qui fait tomber sans aucune cas-
sure, des épaules à l'ourlet , la robe
chemisier 1955, le style d'adolescent de
Givenchy et ses jupes étriquées/

Ce sont là les lignes avancées que

nous n adop terons qu en trichant : avec
la ceinture en la remontant de quel-
ques centimètres, avec le buste en l'in-
diquant mieux , avec la poitrine en l'ef-
façant par des pinces savantes , sans
l'ap latir, avec les tuniques droites en
les ceinlrant légèrement.

Il y a toujours moyen de ruser et
de choisir dans ce qui est nouveau (car
il n'est pas question, pour nous de ne
pas adopter la mode nouvelle) la for-
me qui nous mettra en valeur. Les cou-
turiers proposent , mais ce sont les fem-
mes qui disposent, Elles onl ce pou-
voir absolu de faire une mode en l'ac-
cep tant ef en l'adaptant. Qu'elles en
usent I

LE CHOIX ET LE CHARME
Ceci dit , la mode foisonne en trou-

vailles charmantes. D'abord, elle brode
une fois de plus sur ce thème qui re-
vient à chaque printemps aussi fidèle-
ment que l'hirondelle : l'alliance du bleu
et du blanc. Et voici, SUT un fond d'azur
ou de nuit , les cols empesés, les mo-
desties, les gilets , les cravates. Given-
chy propose une bavette géante en
toile glacée, un cache-chignon accom-
pagné du double col corré, un large dé-
passant de toile glacée sur un col
pèlerine, un chou de satin posé au biais
d'une manche ballon. Chez Geneviève
Fath , qui présentait une collection d'une
classe et d'une féminilé remarquables et

EST A LA MODE
ALPHABÉTIQ UE

exquises, on remarquait , toujours en
blanc, la cravate de piqué glissée en
trou-trou et les manchettes , la double
coque de percale et les revers de man-
ches , Chanel , elle, borde un deux-p ièces
de jersey soup le d'une ganse en tresse
de coton el pose un pap illon blanc sur
le col, rejeté en arrière, d'une robe de
lainage marine.

Pour les ceintures , vous avez un choix
énorme. A votre guise, vous les adop-
terez découpée en fausse basque, basse,
incrustée dans le dos et sur les côfés ,
sugg érée devant, par une martingale à
la faille, entre le double boutonnage
d'un tailleur, plongeante el croisée dans
le dos, incrustée en large bande au-
dessus de la taille.

Vous serez très à la mode avec un
décolleté en palette de peintre, en dé->>:
colleté dépouillé, parti de la pointe dés.;
épaules, ou en décolleté en ailes de
papillon, drapées avec exubérance- sur
des mancherons. Si le col qui, à partir
de l'épaule, n'est plus cousu à l'enco-
lure mais se détache el plonge dans le
dos avec désinvolture vous séduit, ne
vous gênez pas. Et surtout , n'oubliez pas
d'inviter des pap illons à se poser sur
votre cloche de piqué, ils vous vaudront
des regards admiratifs et attendris. Quant
a vos chaussures , vous les choisirez do-
rénavant effi lées , qu'elles soient plates
ou à talons hauts , lacées sur le coup du
pied ou à barrettes , et , pour le soir ,

seuls les escarp ins de chantilly noir
sauront vous satisfaire.

LE SPORT ENVAHIT LA VILLE
Indispensable cette saison , ef fout

nouveau, le vêtement en flanelle tennis ,
filetée de rose, de bleu ciel , de marine,
de noir, de bleu dur, de beige. On en
tait des paletots 7/8me à petit col marin,
martingale basse et poche rabat , des
robes au blouson tenu par une ceinture,
des pardessus droits, croisés, à revers
classi ques, des tailleurs haut boulonnés,
des robes soup les et sans col, des deux-
pièces de sty le sweater , avec bouton-
nage sous patte.

Dans ce premier tour d'horizon de la
mode qui vient de naître, on ne saurait
passer sous silence le succès toujours

/crbjSsa'n't de la formule : robe décolletée
''èf vasle qui est véritablement devenue
la base même de la garde-robe de notre
époque. Elle forme tantôt le tailleur
strict, tantôt l'ensemble fantaisie , mais
elle permet , par la variété des tiss us , des
versions illimitées, convenant à toutes
les heures, à foutes les circonstances.

Mentionnons encore rap idement l'in-
fluence chinoise qui se fait sentir dans
les vestes mandarin de Bruyère, l'in-
fluence grecque des drapés de jersey de
soie , de Bruyère également , et l'influence
persane ou turque de certaines créations
de Madeleine de Rauch.

LA VICTOIRE DE LA COULEUR
L'offensive de la couleur, au détriment

du noir et de tous les tons neutres ef
maussades , aboutit à une victoire déci-
sive qui s'est déjà fait sentir sur nos
pistes de ski des stations chics où les
fuseaux qui, naguère, ne pouvaient être
que gris, noirs ou marine, sont devenus
rouges , bleus, violets . Quelle révolution I

A la ville, les rouges orangés triom-
pheront, les jaunes de fous les tons et
certain turquoise . On les trouvera non
seulement en robes de ville, mais en
tenues très habillées, sur les chaussures ,
les sacs , les chapeaux. Les hommes mê-
mes n'échapperont pas à la couleur. On
dit que certains maîtres tailleurs vont
offrir des costumes aux tons gais et ai-
mables. Pourquoi pas ?

La saison dernière encore, si vous
aviez la possibilité d'entrouvrir l'armoire
d'une Parisienne chic, vous voy iez sur-
tout du noir. Demain vous en verrez de
toutes les couleurs. Cette victoire sur le
noir qui nous obsédait jusque sur les
plages, est une victoire de la gaieté sur
la tristesse. Nous ne pouvons qu'applau-
dir et adop ter.

Marie-Mad.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Modèle de Heim, en coton bleu marine et pois blancs, illustrant la nouvel)
tendance des robes à .danser dont la jupe froncée est « jaillissante ».
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Courrier îles abonnés
iiiiiHiimiiiMiiirimuiniintiiiuiiMiiiiiit

Vos questions - Nos réponses
A iDOs abonnés et lecteurs. — Une

longue interiuiipitioin du Courrier des
aboinnés a eu pour résultai , au cours
de ces derniers mois, des récilanna-
tions indimbreiuseis des aimiis et ama-
teurs de ce eoiurnietr. Ils regrettent
en effet que oe dernier "n 'ait plus
paru.  Le soussigné assure tous ses
coinrespom d amts paisses et futurs
qu 'il est et ilemoune à leur service ,
qu 'il répondra toujours à leurs
questions et satisfera ileur ouiniosité ,
souhaitant que cett e dernière ap-
poirt e comme par île passé unie in-
téressante variété à l'Eutre-Nouis,

La Plume d' oie.
LEGATAIRE. — Vous me dites

que nombreux somt les legs faits
au rebours du bon sous , et me ré-
jouissent guère ceux qui les reçoi-
vent et vous me demandez ce qui ,
selon moi, peut passer pour um don
agréable et réellement profitable .
J'ai lu, monsieur, au début de 1955,
qu 'une demoiselle , roniotioninaine an
télép hone, en Grainde-Bretagne, a
laiss é urne somme très rondelette aux
autorit és de sa viillle natale. Cet
argent doit servir à offrir dies billets
de théâtre — o.u de concert , au
choix — à des personnes de goût ,
mais sans beaucoup d'angeint , et qui
som t privées de belles et si hommes
d ist i: act ions art isti ques. Poiur mon
compte , j' admire beaucoup cette
idée et ce legs, les trouvant dignes
d'avoir chez nous aussi , de tels imi-
tateurs et bénéficiaires.

LOULOU. — La longévité des
chien s varie avec leur race ; ii n 'est

pas prouvé de façon irréfutable que
les mâles vivant toujours plus long-
temps que les femelles. En outre ,
le bâtard a , en général une vie
plus longue que le chien de race ,
ce derni er ét ant sujet à des maladies
qui n 'atteignent pa>s , ou pas au
même d egré , le chien de races
mélangées. De huit à douze aus ,
en moyenne, est la durée de vie
canine "; maris l'on a vu dias chiens
vivr e quinze , voire vingt ans._ Peut-
être soimt-ce justement des bâtards.
Vous tenez fort à votre bête , ce que
je eoimpreinds. Ne la nourrissez pas
trop , faite.s-.lui prendre de l'exercice
chaque jouir , ce sera sain pour elle

et bénéfique pour vous, qui la ché-
rirez plus longtemps. — Autre ré-
ponse plus tard.

COCOTIER. — Je n 'ai pu savoir,
en consultant des notes sur la noix
de coco, s'ill est possible d' en ex-
tra! de du liquide avant maturité ,
puis de le rem])lacer par die l' eau
sucrée. La noix de çooo ne contient
en réalit é, en fait de li quide, que
de l'eau de coco, non du lait ; ce
dernier , de consistance crémeuse ,
est extra it de ta pulpe finem ent
râ pée et pressée ; les Polynésiens
boivent le lait de coco assaisonné
d' eau de mer . et de jus de citro n ,
et fout une sa uce , encore , extraite
de noix à demi mûres et ferimeuiée
durant une nuit dans unie calebasse.
— Je donnerai dans un prochain
courrier quelquesj ums des fort nom-
breux usages du cocotier , arbr.e:
sans doute unique, en arboricailtuire;
vu l'utilisation utile et variée de ses
fruits , feu illes, bois, fibres et ra-
cines.

PÉPINS. — FAUNE. — Réponses
prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Une grande couturièreItSM WùiM WOM
Germain e Leconte fê te  ces temps-

ci ses tre:nte-cinq ans de couture
parisienne. A nos yeux, à notre
imagination de provinciales , cela re-
présente une prestig ieuse galerie de
toilettes ravissantes , un rég iment de
« bibis » adorables, merveilleux
d'être inaccessibles.

1920... le moment des coi f fures
« à la garçonne » , des tailles très
basses , des jupes  trop courtes, des
chapeaux cloches. 1955... de l'eau a
passé sous les ponts de la Seine ;
des modes ont régné, puis passé,
elles aussi, nous faisant porter , ai-
mer , puis rejeter tant de trouvailles
des couturiers !

C'est rue Richepanse que Ger-
maine Leconte, f o r t  modestement ,
débuta.  Elle eut assez rapidement
la clie-nlèle sud-américaine, celle
de ces f emmes  qui commandaient

cinquante robes à la fo i s  ed voyagent
avec cent malles. Grande Couturière,
mais femme aux goûts ?ï t f f i>nés  en
peinture , en lettres, en- scul pture ,
Germaine Leconte s'est fa i t  des amis
chez les peintres , les romanciers,
tous « arrivés » , aujourd'hui , comme
elle. La clientèle de cette célèbre
consens e va de Mistbngu-ett à la
comtesse de Paris, en passant par
Popesco. Mari e Rell , Madel eine Re-:,_
naud , Martine Catrol et Michèle
Morgan, pour arriver à la reine de -
Grèce , aux princesses de Rourbon-
Parme, à la princesse Faiza d'Egypte,
à la duchesse de ¦ Doudcauville et
à la princesse Isabelle de France.

Elle f u t .  elle est encore de celles
qui , habillant telles gi-andes comé-
diennes, ont contribué mois après
mois, durant d'innombrables repré-
sentations , à l'éclat scéniqiie , à la
grâce et à l'élégance f rappantes  de
femmes telles que. Gaby Morlay,  dans
« Mélo », Madeleine Robinson , dans

« La dame de trèf le  », « Mistin-
gue-tt , lorsqu 'elle était l'étoile des
revues célèbres du Casino de Paris .
Mme Leconte. en outre , a habillé
Raimu et Saint-Granier , quand ces
as jouèrent en travestis.

Nous ne sommes certes pas sur-
prises que Germaine Leconte con-
sidère la haute couture comme un
art. De même qu 'il faut  soutenir,
aider , les artistes qui sont musi-
ciens , hommes de lettres , peintres,
il s 'agit d'épauler le couture fran-
çaise , qui en a le p lus grand besoin.
Pour cela, dit encore Germain e Le-
conte , il faut  que les femmes  riches ,
qui le peuvent , considèrent comme
un devoir de se parer ; ainsi con-
tribuent-elles, de génération en géné-
ration, à faire prospérer et fleurir
cet art de la toilette, cent pour
cent français , dont les produits
sont au-dess 'us de tous et les créa-
tions inimitables.

Les bonnes recettes de Siffolo
Ginger nuls

Proportions : 250 gr. de farine.
75 gr. de beurre , 100 gr. de mé-
lasse , 15 gr. de gingembre en pou-
dre , 2 œu f s  entiers , un zeste de
citron , une cuillerée de levure, une
p incée de sel f in .

Confect ionnez une pâte ferme avec
ces divers ingrédients et étendez la
masse au rouleau. Découpez en ga-
lettes d' environ 5 cm. de diamètre
que vous dorerez, au jaune d'œ u f .
Faites cuire à f o u r  chaud.

Ces galettes se servent avec le thé.
Rhubarb-pic

Prenez un pilai allant au four com-
me pour un gratin et collez une
bande de pâte feuilletée sur tout
le rebord. Remplissez ensuite le plat
avec des petits dés de , rhubarbe
épluchée et lavée. Mettez urne ou
deux poignées de cassoi!|ade — que
l'on peut naturellement1 remp lacer"
par du sucre en poudre.v Reicoiuivrez
le tout avec une rondieiîtle de pâte
qui adhérera bien sur tout le bord
du plat. Dorez à l'oeuf battu et faites
cuire â four chaud pendant environ
une demi-heure. Servez chaud.

Même recettes avec des grosses
groseilles vertes qu 'il faut naturel-
lement généreusement sucrer.

Crackers
Mélanger 700 gr. de beurre avec

une livre de farine , en ajoutant du
lait, de l' eau et du sel. Pétrir jusqu 'à
ce. que la p âte soit bien homogène.
Etendre ou rouleau. Déc ouper des
ronds dans la pâte , piquer et laisser
cuire à f o u r  tiède.

Les gàleaux doivent rester bien
blancs.
Muffins

Mélanger et pétrir une livre de
farine , un verre de lait tiède , un peu
de sel et 15 gr. de beurre. Laisser
lever la pâte quatre heures. En for-
mer des boulettes grosses comme
uu œuf , les aplatir , lies poser sur un
linge légèrement fariné , afin qu 'elles
ne collent pas. Les laisser lever à
nouv eau , puis les cuire à four chaud
quel ques minutes en les retournant.

= LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES =¦

J^M CORSET D'OR
Bslas RosË Gu ynt - Epancheurs 2, Neuchâtel

j UN CORSET de qualité I
1 DN CORSET qui vous dure
9 ON CORSET qui vous donne
' satisfaction !I s'achète chez nous ! 

] |  S % Timbres S. E. N. et J.

%T ft»biea I

C esl un Ma+elas en
Mousse de Latex

conlorlable souple hygiénique

. ' v
/  Faites un essai

Vous serez convaincu
ftnt-we» datis i«jles le» bonnes maisons de literie

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

v CUIRÇ/ ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

éŒ

À

*> T CHEZ rnooe
Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 3183

/  ^
Ardena ,

Invisible

\ "̂ ^  ̂ /wF

Je voile \/Çr f  iZ^^Minvisible" # '̂ HKJÏ^^C ^>
nouvelle^^k V\. Jpoudre magiquev*a^->^1'

d'une incomparable
finesse

^'*Â /̂ &&&> %,

chez le spécialiste

/tt R O o u n ii J y~>

£_ P A R F U M l 8 I £

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
V >

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 
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-fcris plus -fort
tel est auto- w / f
matiquement \^J w

 ̂
o

l'effet d'asp iration du lâ̂ ^M |

Suc Gï - r rotatif VOLTA M B8 I
lorsqu 'il asp ire fils et yffl

]
W~$ffî&L- -

cheveux enfoncés. En un YV^SBSffitV-/ -

tion et un ménagement (MBQB IHIA I

Un des 7 avantages que // raÉaï 111 \\ =
VOLTA peut vous r . ir. // BJBBBS S J | ~̂*?i? S"

A partir de fr . 13.— par mois J j Ij I!3CTWTy|ffmjl|
chez l'électricien spécialisé. £|Q2nMinnnU IBM(aMR

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

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

ff Une puissante coopérative ̂ J ĝB^
K;;

I d'achat au service de nos ¦̂¦¦B̂ p̂ ^S;;
i clients Caiir IBJljjjjJjp

-H+UF
^ 

TË- '-BS droguistes spécialisés disposent de vas-
#j# M'i tes bâtiments de plus de 4000 m2 à Bienne.
BM JM Un service d'expéditions ultra-rapide permet FJ|::
ffffl  ̂ ^H- ae vous livrer , dans les 24 heures, n'Im- JE::
jggff j> |> IêÈ: Por,e Pue 1 produit de droguerie qui ne serait H;;

1II I I Htiffl» % Chez le droguiste spécialisé, vous bénéficiez Br::

I Jj I ^vous êtes conseilla par un professionnel M\\

Lorsque les deux héros s'embrassent, 
"~ W w WT

Mais vous , Monsieur , vous décidez //?\
V'''\!l^É§r*~Y\ Ede savourer maintenant ce qu 'il /^^\ JOLXilimS^^̂  J

H 1 II 1! t nB Sfejpl SfciSA I" <J

W IIIIUIIH U . . .  un peu, beaucoup,
JS3\. passionném ent!

Y«ÎB5î5>55ii r̂ 
~~ '-'encilantsrnent du fumeur

yÊ:&̂  20 Pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racéChaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1352)

«J Ĵ  
Donnez la préférence aux marchan-

da  ̂
dises qui portent le signe Label. Elles

_ ̂_ sont fabriquées en Suisse sous de
bonnes conditions de travail.LABEL

L» marqtr* d'un (raval Organisation Suisse Label
équiublomtn! rénunM Sec ré ta r i a t '  Bâle, Gerbergasse 20

SERVICES 1)E TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 r-ièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit . Fabrique de cou.
verts A. Fasch et Co, So-
lingen No 220 , Allema-
gne.

Quelle est actuellement
la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse ?

Bien entendu, chaque fabrique affirme queson modèle offre
le plus grand nombre d'avantages. C'est pourquoi vous ne

>"̂ ^ ^̂-.. -«  ̂ sauriez vous dispenser de vérifier par vous-même l'exacti-

/ - ¦?¦ "̂sÊî fâK ', tude de ces affirmations.

J , 
 ̂JmSÈÊjklÊL f>. Répondez donc aux questions que voici - et jugez !

f^

* -̂ «r '-a macnine à coudre de .ménage que vous vous proposez

,̂ 'HK d' acheter possède -t-elle les qualités suivantes :

•̂jjj",- . ' lu?Jr* B> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — -. — — — — — _ —

J

&\ (< ' \ r I i l Comporte-t-elle une
\ ' ̂ ^f / 1 1  

table de travail assez spacieuse pour 
que 

vous
/A. f̂e^ii | | puissiez coudre de grosses pièces?

S [̂[l>\Z  ̂ SOsV  ̂ ' Manteaux , draps , rideaux , etc.

^̂ ^Jj / l r^  H vW\ 'A .  V^V ^̂w ' I ' I Est "e,le vraiment automatique?
s- ^̂f f /1 f W *  ̂

.il \̂ )̂ ^.\ I En d'autres termes , fait-elle des points à gauche
l! M W Ai1/m\f 7̂ 1 I 1 

et 
à droite 

et
surtout - sansmampulation spéciale -

I 1 fl I Y¥ /M"M \¥A }^\ en avant et en arrière ?

I I Jl «VV Y A I \ir m\i ' Vous offre-t-elle des possibilités illimitées? _
( l i a  1 \̂ S\wé I M MsW 2 ' I i Pouvez-vous sans peine insérer les «dises» les
i f I 1 I IkT \l I € .T # #j  l ? P'us variés et faire des points innombrables et
f\ II | l\  ̂I I f*  ¦/ I I tout à fait nouveaux , au gré de votre fantaisie?,
flii I 1 1 B\ 1̂ ff § Il 0u bien vous faut-il vous contenter de quelques
lï I SI H IfSt ^5l ^k^.% ' types de P°ints' peu'nombreux et invariables?;

f/ f | H H 8 KV ^ B  * < ' F* ! Vous Permet 'elle de confectionner des jours
t l ff T ' m H H\ ' SB""*ifc«  ̂ I * S turcs d' une façon entièrement automat ique?

\I n 111\ v  ̂'\ j V \ ¦ ¦l'B̂ v W^̂ ' I r—i Est-elle pourvue d'un dispositif spécial pour régler
- -̂y ^^5o.̂ -/ >\ ¦ I ¦\A. fj^* 'I - la tension du fil inférieur?
iW ^ 

/ ^y"/  V i\» B ¦ 2̂k // I I Dispositif indispensable, si vous voulez tra-
lT /? \ .X ^^B̂ ^SBBO—S. — ' ^~~̂  vailler sur nylon et perlon.

-̂ HfEBj^̂  XYV| >V I S a Sa marche est-elle silencieuse , même quand
ĵg^aîgfsllĝ

-r  ̂  ̂ \^ | I I le nombre de tours du moteur est élevé?

^v 
^^-ss^  ̂ I I I Est-elle munie de la marque de qualité d'un

\ „aSM««*,<ĝ " | j | service de contrôle indépendant comme l'est
V -̂s-—-"¦-" '" ' I I celui de l'Association Suisse des Electriciens?

Iîv #l|l|tf)k l i i A-t-elle une navette rotative horizontale? Très
Uuil lu i ^ il 

im PO^?int, si vous voulez exécuter impeccable-
/ ^ *9^M A i*\ m \ 0  | j ment des raccommodages délicats et changer

ELNA-Supermatic réunit tous ces avantages J 
facilement de canette

. Marquez votre réponse d' une croix , j C  découpez cette feuille et conservez-l».

Faites un essai! Assistez à une démonstration des différentes machines et p̂ ^Bl ^o^
faites ensuite votre choix! Vous serez convaincue de la multiplicité des emplois L _4gfejr**"*A

la machine à coudre suisse de ménage la plus vendue dans le monde -̂̂ SK 
'~~Z~== ŝs '<"̂ $$

et qui a fait ses preuves dans plus de 100 pays. yC$s£« ^ . u  ̂̂
l1
^

f * *0 J â Epancheuts 5, ^>. §̂2z~-[J^é̂g 0̂*̂ ^(/ • l/umont rtLiMn t̂fsss 8̂̂

Ancien logement - nouveau logement
ce sera à la fin

blanc bonnet et bonnet blanc

Jv v̂ ct/^V 
<\M 

.v.' .v:v;- H ^  ̂ / /Iwl̂ lî S

Si le oorabrôle d'es loyers est supprimé, les locataires des 'anciens
et des nouveaux logements s'en mordront également les doigts.
Une fois les loyers des anciens logements augmentés, ceux des
nouveaux logements suivront le mouvement...

Gomment l'empêcher ?

en repoussant le contreprojet qui ouvre la porte à
de nouvelles augmentations,

en votant :
AIHInitiative pour la protection WA \ , . j

des locataires et d'es consommateurs m -; j ; i Wk ^; WAVU1
Contreproj e-t Î̂OÎtl

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Coopératives réunies dee Montagnes neuchâteloises
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs
Union cantonale des locataires

i GROSSESSE
, j Ceintures
' spéciales
\ I dans tous genres |
WM avec san- ^c iC
?;;¦ gle dep. tuito

M f 'elnturc «Sains»
i':-;\ 5% S. E. N. J.

UN LOT
tout pour enfants
Marchandise fraîche , de
lre qualité , chemises, py-
jamas , robes, jup es, pul-
lovers, superbes man-
teaux , vestes be-bop.

Ça c'est une affaire

ENCORE
plus belle que la laine.
ETIENNE , soldeur. Mou-
lins 15.

I HADIOS j
| neufs, bons et Ŵ \

i bon marché [;|a|
' ; 4 gammes i jj 3

j d'ondes ( ' "J
¦; avec touches ;.- ;j
{ Fr. 290.— ï : '

}
j A crédit : : ;;; j

I Pr . 45.-, ensuite 8
I Fr . 20.- par mots B

';,! IUTZ m
''. ..i MUSIQUE [§S
S Crolx-du-Marché &|

! (bas rue £&&
' j du Château) [ '~l

A liquider un stock de

PNEUS NEUFS
de différentes dimen-
sions.

Marcel Calame
Garage Terminus

Salnt-Blaise Tél. 7 52 77

Salon Louis XV
en acajou, composé de
deux fauteuils, quatre
chaises, un canapé d'an-
gle , chez O. Riesen, 24,
Beaux-Arts.

A vendre pour cause
de départ

salle à manger
Fr . 350.—. Demander
l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

sorbetière
à prix avantageux, Adres-
ser offres écrites à L. T. I
9S2 au bureau de la I
Feuille d'avis. I



Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air, li-
vraison à domicile. Tél.
8 14.56.

Pg|  
JU 1 LgJ)ig5§3teK J^i Deux mois déjà se sont écoulés ...

gl fiH SmltÊÊ SSSbmVf*Wfj m*W .̂^*m^^^M *W& / ^  y^B SB 
et toulours pas d'amélioration en vue. Grâce à la PM, les soucis matériels sont au

lu BWt M ~" ¦>, " tÊevÊ VÊSk i miT yWSL H»/ La PM couvre les frais énormes d'un séjour en ehambre privée dans un hôpital ou dans8HJJ|| «S "*^HH ¦ffiSi l̂ - BSWI M^MBaK  ̂ /zJSLwJmBÊBmWlJ un sanatorium par suite de maladie ou d 'accident. Rembourscmen ' rl«s i ra isr ie séjourH BjisH I ^BT --' \m Si 
' ""'" TMT^P w^Bw wKlP^̂ i«̂ M""  ̂ *5f pour une durée illimitée sans aucune retenue à la charg e cle l'assuré. Couverture desI jjS» ] |  y<- 'yy^ :.' fV i H'' ¦'- •¦ ¦pwfl -" '¦' HHBf MB HB • lfl jÊ frais de traitement, d'opération et autres frais accessoires jusqu 'à 907». ParticipationB mm ¦ 

m^Mâ^mK 
-Mb 

m \'
~ ' " '1T*LA™: '¦ "' : MCTJFJM"" Bfl " î'-/ Ë'  fflr très large aux frais d'accouchement. Acceptation à l'assurance jusqu 'à l'âge de 60 ans.

| ;- : : |[ 
¦ .̂ '-V VB ¦ f H. y ĵOË '*-' , ; ¦ ' ¦̂ ¦" jS Ê K / S Ê  H? W&JS Mettez-vous en relat ion avec nous , nous vous conseillerons volontiers sans engage-(Police Médicale) B«fH BB H |JH'TTH >/•' < '

-- ¦Pïï /̂P' H ĵBt ment de vot re  part .l' assurance des ¦fSB B r «BB V^Mls fSWf S».dtfE '•*/ FHHBBWPHVBnVTfW9ffavrafrais d'hôp ital qui gJi: r« tffla ; MMWMM BJ HS Hf IV' tSîf '1ÏMW«ïll !Ï H4^|lïi3 Agence générale de 
Neuchâtel :répond aux exi- MB ïrM t —B8n|wB^Hfll ' Bal la SE W^i LrtAaUAUJMaURMBaBHHBa!3

gences les plus | .- '.'' B MBM^BBMMWjBfS SSBMW fl! By ï c Liiavanncs

Société de Musique
Jeudi 10 mars 1955, à 20 h. 15 précises
Grande salle des Conférences

6me concert d'abonnement
LE GOLLEGIUM MUSKCUM

DE ZURICH
Direction : PAUL SA CHER

Location & l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 10 mars à 16 heures

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

de la Société de Musique
L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétitionI VOYAGES

Pâques à Paris par train spécial
i" i | I Départ 7 avril I

3me cl.48.- ™;f , Zme cl. 60.50| Retour 11 avril 
^^__^^^_^^^^^i " à 21 heures *

i I Arrangements d'hôtels avec visites - Prix avantageux

__  _ _ _ Par train et autorail , départ le _ m C g.
*V& I V El 7 avril au soir, retour le 11 avril tï* 1 jUi"

avec Menton , Monaco, tout compris départ de Lausanne

I Espagne-Italie
\ i Demandez nos brochures contenant des suggestions

pour groupes et individuels

Vacances printanières
Plus de 300 itinéraires pour tous pays

Vacances horlogères
Envoi gratuit de notre belle brochure

Sociétés - Groupes
Ne prenez aucune décision sans nous avoir consultés

Devis gratuit sur demande

Tous renseignements auprès de
Mme WIDMER, tabacs, en face de la Poste

NEUCHATEL - Tél. 5 35 23

Dépositaire des VOYAGES LIDO Lausanne
n IIW——¦ IIIII iiwiii iMHiiwiiiwiiiaiBUitMwaauiH

/ . \
Théâtre Municipal - Lausanne

REVUE 1955
«ÇA TLA SOUCOUPE »

Dernier spectacle
Dimanche 13 mars

Prix : Fr. 16.— par personne
(entrée comprise)

! Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

VtttïSÊS*
Neuchâtel Tél . 5 26 68

Librairie Berberat ^a 0̂ ï

i é&dm%éWétmmm)k4f c

\ Européen du
Disque

vous invite à
des séances de

documentation ei
d'audition '

organisées au
1er étage de la L

librairie m

/""N Itf ĵ nonv 1
£V Saint-Honoré il f j \

I «j ENTRÉE LIBRE W

MATCH DE HOCKEY .

TZ" Chaux-de-Fonds -
Fr. 4 Young Sprinters

Départ 19 heures

Dimanches 
G E N È V E13 et 20 mars "¦""

SALON DE L'AUTO
Fr. 14. Départ 7 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER »T«
ou tt ABUS, optique Tél. 5 11 38

RENSEIGNEMENTS ASTROLOGIQUES
ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Dame compétente reçoit le samedi dés 14 heures.
Prendre rendez-vous et adresse par téléphone

au No 5 29 40.

On demande

prêt hypothécaire
1er et 2me rangs

de Fr.80,000.-
Valeur d'assurance des immeubles, Pr. 135,000.—.

Ecrire à X. Z. 38 au bureau de la Feuille d'avis.

__ __ K â LA C H A U X - D E - F O N D S

*J'lJ» De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes sas chambres avpc cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,— , petit déjeuner , taxes el serv.ee compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch û Fr. 3,60. Dîner Fr. 5,50. et Fr, 7 ,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français à Fr. 10,— ct sa Grande Carta.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Môbel-

Darlehens AG
Olten ¦ 317

E M  
m Wf L̂ M L̂ PK 

Ateliers spéciaux pour armatures

Q ^pr f gKHr M^1^̂. HB d'auto et molo

Genève, RU6 Ed.-Rod 16 Vente et réparation
Berne, Fischermattelistrasse 18
Zurich, Scheuchzerstrasse 70

T A X I M È T R E S

MERCREDI 9 MARS
Match de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds-Young Sprinters
Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

Librairie Berberat Sïïffiu&ÎS0

Autocars Wittwer ĝ 2̂6 68

LE MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES recom-
mande aux familles ouvrières d'appuyer l'initiative de jl'Union syndicale suisse pour la protection des locataires
et des consommateurs

en votant %èV %0 JL pour l 'initiative
et en rejetant le contreprojet de l'Assemblée fédérale

N O Nm̂* ëà VÊ contre le contreprojet

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi à 13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sport

AUTOCAR S WITTWER ™68

| CONFÉR ENCE |
f Aula de l'Université - Neuchâtel %
V\ Jeudi 10 mars, à 20 h. 15 y \

|) TROIS MOYENS DE VAINCRE LA |>

F A T I G U E
$ par M. Charles GERBER, de Paris (?)
«7 (directeur de la revue « Vie et Santé ») u?
/)} Sous les auspices de la Ligue « Vie et Santé » W
7/7 ENTRÉE LIBRE / /)

y ŷ ŷ ŷ^ ŷ ŷ^ ŷ ŷ ŷ^^^^^^^^ ŷ ŷ ŷ^ ŷ^

Ce soir nous dînons

| int fèrtlleg
iA ift <tt Ai <ltk iH> £\ A A _i^Lj'ft--A- JA--i*ti. A, ? ̂ k ^^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

B̂ ************************************************¦—*******MS—MWB-BI MM— 1111 ——«—M——m—.

Le Grand Conseil de Genève vient d'autoriser le Conseil d'Etat à négocier un emprunt de4,700,000 francs

pour l'extension et l'amélioration des casernes genevoises
et cela à l'UNANIMITÈ (y compris les socialistes et les popistes, moins les progressistes
(tendance Nicole).
Le problème posé était le même qui occupe présentement l'électeur neuchâtelois.

Allons-nous
faire moins bien ?

Extension et amélioration des casernes de Colombier ^J' Ï&0 fi

Sf ÈÈ! LA ftilËlIMIE ÏË SABA
1'
"̂ ^̂  T>AR:LÈ FRANÇAIS

™ Jp^̂  Un f nm L'imposante et grandiose reconstitution des faste s des jeux du cirque, des téméraires aventures, des brûlantes passions, de la sauvage grandeur
*W atanntf srmti des royaumes disoarus avec Gino Cervi. Marina Berti, etc., et des milliers de fieurants

Le texte de l'initiative...
« pour l'a protection des locataires et des consommateurs » s'inspire en 'apparence 'des pré-
ocecupatiions qui sont celles de tous les locataires et de tous les.consommateurs.
Mais il est mal rédigé et va à fin contraire ; il n'est pas adapté à la situation.

Nous mettons les locataires en garde :
Si l'initiative était acceptée , davantage encore d'immeubles anciens seraient vendus pour
être démolis et remplacés par des constructi ons neuves à loyers élevés.
Ainsi, l'initiative provoquerait une diminution du nombre des logements à loyer bas, une
recrudescence de la spéculation immobilière et une augmentation du nombre des appar-
ments chers.

Consommateurs, attention !
Le contrôle des prix a bien pour conséquence une stabilisation des prix , mais au niveau le
plus élevé.
Cette stabilisation est bientôt suivie de hausses répétées de® prix, mais jamais l'une baisse.
Les salaires sont également bloqués ; la satisfaction des revendications est de plus en plus
difficile , à moins d'être suivie de nouvelles hausses.
Les promoteurs de l'initiative... ne s'embarrassent pas de contradictions.
En soutenan t les récentes revendications de hausse des salaires dans l'industrie du bâ-
timent, ils contribuent directement à la hausse du coût de la construction et par consé-
quent à l'augmentation des loyers dans les immeubles neufs.

Le contreprojet..,
permet d'éviter la démolition d'immeubles anciens encore habitables et par conséquent
de conserver un grand nombre de logements à loyers bas ;
freine la construction spéculative d'immeubles à loyers chers ; permet d'intervenir dans
la formation des prix dans les secteurs du marché où il y a pénurie ou difficultés d'appro-
visionnement, mais laisse libre jeu à la concurrence là où ce>lle-ci s'oppose d'elle-même à
la hausse des prix. ¦

danfvoVre mtélêt, V0Î6Z HÎOlM

le contreproj et, V0I6Z Ĵr f^ JL
Comité d'action contre le retour à l'économie de guerre.
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Défense « souple »
à Formose

M. Foster Dulles :

WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — « Noms
dévoras toujours nous souvenir que les
nations libres du Pacifitrue occidental
perdu-aient .rapidement leur liberté si
elles venaient  a panser cru e l'attache-
ment dies Etats-Unis à la paix signifie
la recherche de la paix à tout prix > , à
déclaré le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles dans un discours radiodi f fusé  et
télévisé mardi soir , où il relate son ré-
cent séjour de dieux sema ines en Ex-
trême-Orient.

M. Dulles a indiqué cnrMl revient
d'Asie avec le sentiment que les gou-
vernements et les peuples qm'ii a visi-
tés O'nt la vol onté de sauvegarder leur
liberté et leur indépendance.

M. Dulles a alors évoqu é sa visi te à
Formose. Deux décisions, a-t-il dit ,
étaient à prendre pa:r les Etats-Unis et
la Chine na t ionale  : une décision poli-
tique, pour déf in i r  ce qui sera défendu,
et une décision mi l i ta i re, suir la façon
d'assurer  cett e défense.

Sans mentionner les île s Quemoy et
MatS 'U , le secrétaire d'Etat a indi que
que sur le plan politique il a été décidé
de défendre Formose et les îles Pesca-
dores. « Cependant a-t-ii ajouté , les
Etats-Unis on t  la faculté légale d'envi-
sager une défense qiui sera souple et
non pas nécessairement restreinte à la
défense sur place de Fonmose et des
Pescadores proprement dites . »

LES SPOBTS
BÂSKETBALL

Espagne bat Suisse
Hier, à Lausanne, l 'Espagne a battu

la Suisse pair 60 à 48 (28-21).

BOXE
Le championnat d'Europe

poids mouche
Au stade d'Earls Court, à Londres,

Dai Downer (Pay s de Gallle) est deve-
nai champion d'Europe pour les poids
mouche, , en battant Nazzaireno Gian-
n elii (Italie) aux points en quinze
rounds.

SKI
Deux victoires suisses

à la course de descente de la
« >lo!ina » (Espagne)

La course rie descente discutée à la
Moliraa (Espagne),  avec la participation
de coureurs suisses , sur une distance
die 3 kilométras, a donné les résultats
¦suivants :.

Dames : 1. Elisabeth. Willener (Suisse),
2' 35"; 2. Rostta Liover (Espagne), 2' 54".

Messieurs : 1. Max Steinbrunner (Suis-
se), 2' 07" ; 2. Lais Moine (Espagne),
2' 09"4.

Les autres Suisses : 7. Jack Haener,
2' 14" : 8. Jean Mounier . 2' 18".

GRÈVE MASSIVE
DES COMMERÇANTS

GRÈCE

(contre la hausse
de leurs loyers !)

ATHÈNES , 8 (A.F.P.). — Quatre cent
vingt mille magasiiras et ateliers d'arti-
sans observent aujourd'hui, en Grèce,
une grève die vingt-quatre heures a f in
d'attirer l'aittentiotn des pouvoirs publics
sur la crise économique et les disposi-
tions légales qui , selon eux, paralysent
leurs professions»

A Athènes , 6000 épiceries, 3000 cafés ,
2000 res taurants, 6000 magasins et 24.000
boutiques participent à la manifestation.

Les commerçâmes et artisans protes-
tent contire la nouvelle loi sur les loyers
autorisant les propriétaires à majorer
de 20 % les baux commerciaux, ce qui ,
s'ajoutant aux conséquences du rajuste-
ment de la drachme et aux récentes
augmentations des impôts , est considéré
par eux comme « une charge inaccep-
table > .

Ils menacent de déclencher une grève
de longue durée la semaine prochaine,
si le gouvernement ne fait pas droit à
leurs revendications.

La neige a lancé maintenant
son « offensive des Ârdennes»

Pour retarder le prin temps en Eu rope

ANGLETERRE
Une couche de deux mètres

LONDRES, 8 (Reuter) .  — Mardi ma-
tin , les routes principales du comté de
Kent , dans l'Angleterre du sud-est ,
étalent verglacées. De nombreux villa-
ges étaient coupés clu reste du pays, à
la suite des amoncellements cle neige,
qu i  atteignent jusqu 'à 2 mètres de hau-
teur. On a enregistré de nombreux ac-
cidents de la circulation. Sur la côte
du nord-est, dans le comté de Lincoln-
shire, les travaux agricoles sont forte-
ment entravés.

ITALIE
Dans Crémone isolée,

le pain manque
CREMONE, .8 (A.F.P.) — La région

de Crémone a été isolée diu reste de
l'Italie pair une tempête de neige  ac-
compagnée d'un vent d'une violence ex-
ceptionnelle, qui a arraché les lignes
électriques, téléphoniques et télégraiphi-
qines.

Le courant manque clans presque tou-
tes les agglomérations, et toutes les
communications par téléphone ct télé-
graphe sont intcrromipuos. La circula-
tion est impraticable sur la plupart ries
routes. Les trains, qui marchent à une
al lure  très réduite, on t  des retards con-
sidérables sur lettrs horaires. Les bou-
langeries, dont les fours sont en grande
partie électriques dans cette région , ne
peuvent faire qu'une quantité très in-
suffisante de pain pour la population,
Etant donné la gra v ité des dégâts, il
faudra plusieurs jours pour rétablir le
courant.

FRANCE
Quinze centimètres en Lorraine

PARIS, 8. — La neige est tombée en
différents endroits de la France au

cours de ces derniers jours. Elle a
blanchi toutes les collines couronnant
Menton , en même temps qu 'elle tom-
bait sur la Riviera italienne.

Des chutes de neige abondantes sont
signalées dan s le Limousin et même en
Bretagne; ' ¦.

En Lorraine, la couche a t te in t  par en-
droits une quinzaine de centimètres.

ESPAGNE
Première neige à Rarcelone !
MADRID , 8 (A.F.P.) — Le froid rè-

gne dans  toute l'Espagne depuis 48 heu-
res. La neige est tombée en abondance
sur toutes les régions montagneuses et ,
en paintioulier , dans le mord du pays.
De fortes chutes cle neige ont été en-
registrées à San lander, à Gijon et dans
d'autres ports de la côt e espagnole de
l'Atlantique. En Catalogne, 1» neige est
tombée à Ban-celone pour la première
fois depuis le début de l'hiver. A Ma-
drid , où le soleil continue à brill er, le
thermomètre ne s'élève, cependant , qu 'à
quelques degrés au-dessus de zéro, alors
qu 'il gèle clans toute la région die la
capitale pendant la nuit.

AUTRICHE
Dix-neuf degrés sous zéro

à Innsliruck
VIENNE , 8 (A.F.P.) — La neige tom-

be sans interruption depuis 48 heures
sur les régions ori entales et méridiona-
les de l'Autriche. A Vienne même, les
nues son t recouvertes d'une nouvelle
couche de plus de dix cent imètres.

En revanche , dans les massifs alpes-
tres du pays de Salzbourg, du Tyrol et
du Voiranlberg, aucune chute de neige
n'est signalée et les stations méféorolo.
giques ont enregistré un net abaisse-
ment  de la température qui a atteint
19 degrés centigrades sous zéro à Inms-
bniick.

Les socialistes demanderont
que soit ajournée

la ratification de l'accord
franco-allemand sur la Sarre

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

jusqu'à ce que les divergences
soient supprimées entre

Paris et Bonn
BONN , 8 (A.F.P.) — Le groupe par-

lementaire social-démocrate allemand
présentera le 18 mars eu parlement fé-
déra'! une proposition de m otion priant
le gouivern ement :

1)  de transmettre au ¦parlement le
texte exact des déclarations fa i tes  par le
gouvernement français sur l'accord sar-
rois ;

2)  de rendre compte au parlement des
démarches que le gouvernement fédéra l
a fa i tes  depuis lors auprès du gouverne-
ment français ;

3)  d'ajourner la ratification de l'ac-
cord sur la Sarre jusqu 'à ce que les
divergences da7is l'interprétation de cha-
cun des partenaires sur des points im-
portants du statut (et notamment en ce
qui concerne les élections libres) aient
été aplanies par de nouvelles négocia-
tions.

Bilan de la grippe
en Bavière : 125 morts

et actuellement 14,000 malades
MUNICH , 8 (O.P.A.) — Cent vingt-

cinq personnes sont mortes en Bavière
depuis le début de l'année, des suites de
l'épidémie de grippe.

Durant la semaine dernière, le nom-
bre des malades s'est élevé à 14,000.

Nouveaux combats entre
l'armée et des rebelles

SUD -VIE TNA M

SAIGON, 8 (A.F.P.) — Vingt-trois re-
belles ont été tués et six autres blessés
au cours d'un grave incident  qui  a écla.
té entre des éléments Hoa Hao dissi-
dents et l'armée nat ionale  vietnamien-
ne, dans la région de Soctrang, à 180
km. au sud-ouest de Saigon .

Dans cette région , en bopriiure de la
presqu'île de Caïman, récemiment éva-
cuée par le Viet-minh et réocoupée par
l'animée nationale, une bande cle rebel-
les avait tenté d'enlever um poste oc-
cupé par une section des forces natio-
nales vietnamiennes.

Ils avaient déserté...'
parce qu'on voulait

les démohi iiscr
SAIGON , 8 (A.F.P.) — Sept bata i-lflons

rie l'armée nat ionaie v ietnamienne, com-
prenant de l'artillerie et des blindés ,
ont du étire engagés pouir rédiuire le
mouvement die dissidence.

Ce mouvement est consécutif à la
déiscuitiion , iil y a un mois, die pians leurs
centaines die supplétifs et cle gendarmes
auxil iaires menacés cle démobilisation.
Les déserteurs, qui sont concentrés dans
la région montagneuse cle Balang, à 20
km. à l'ouest de Quang Tri , harcèlent
les forces de l'armée MR/tfonailie au mor-
tier.

Outre l'incident de Soctrang, on si-
gnale de nombreux accrochages,
au cours desquels les rebelles
ont eu une dizaine de morts et de nom-
breux blessés.

On annonce d'autre part la soumission
de septante-cinq d'entre eux.

Le sénateur Knowîand
pour un ultimatum à la Chine

WASHINGTON , 8 (Reuter).  — Le
leader républicain au sénat , M. Wil-
liam Knowîand , a déclaré lundi soir,
dans une interview radiodiffusée, qu'au
cas où d'ici le ler avril, les commu-
nistes chinois  n'auraient  pas libéré les
onze aviateurs américains incarcérés
en Chine, il demanderait  que les Etats-
Unis  lancent un ultimatum à la Chine
communiste.

Depuis que le secrétaire général de
l'O.N.U., M. Hammarskjoeld, s'est rendu
à Pékin , en janvier dernier, af in  de
prendre contact avec les diri geants
chinois, le peuple américain a suff isam-
ment  attendu que l'O.N.U. entreprenne
de nouveau quelque chose. « Si l'O.N.U.
n 'est pas à même de fonctionner, a
ajouté M. Knowîand, le congrès et le
gouvernemnet des Etats-Unis seront
contraints d'engager une nouvelle
action. Celle-ci comprendrait notam-
ment un blocus des côtes chinoises ».

HONGRIE

Lé journal « Szabad Nep » :

VIENNE , 8 (A.F.P.). — «La coexis-
tence des systèmes socialiste et capita-
lis te est possible, et le monde capita-
liste peut faire des affaires avec nous »,
affirme le journal hongrois « Szabad
Nep > .

« La Hongrie, poursuit le journal, a
tellement besoi n de l'exportation que la
moindre défaillance dans ce domaine
peut avoir des conséquences graves.

> Les exportations destinées aux pays
capitalistes me permettent pas le moin*
dre délai. Le pairtenaire commercial à
l'ouest paie ponctuellement et veut être
en. possession de la marchandise com-
mandée à une date déterminée. »

« Nous devons exporter
dans les pays capitalistes
sans le moindre délai »

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
En faveur des fonctionnaires
un crédit de 9,5 milliards
a été voté à mains levées
par une Assemblée réduite à moins de 50 députés

Ce débat devait être redoutable pour M. Faure...

Notre correspondant  de Paris nous téléphone :
L'Assemblée a commencé hier  matin la discussion du « budget des char-

ges de communes », dont  un des chapi tres  ouvre un crédit supplémentaire
de neuf milliards et demi de francs français en faveur  des fonctionnaires.

Ce débat , annoncé comme chargé de
menaces pour le gouvernement, s'est dé-
roulé , au moins  dans sa phase ini tia le ,
dans une atmosp hère de surprenante
passivité. Les propositions gouvernemen-
tales , pourtant  vivement critiquées par
les organisations syndicales, ont résisté
sans peine aux assauts de l'opposition ,
et c'est â mains levées que l'Assemblée
a f ina lement  voté la « prise en considé-
ration » du texte présenté par M. Pf l im-
lin es qualités de ministre  des finances.

L'assistance clairsemée — il n 'y avait
pas c inquante  députés en séance — n'a
guère semble décidé e à se battre et , en
tout cas, les manœuvres rie procédure,
qui sont rie tradition chaque fois qu 'une
question importante est inscrite à l'or-
¦liwtmiwwMmMitmi—wtmsMisoMmiM

dre du jou r, ont été écartées d'un com-
mun accord.

Est-ce à dire que le cabinet a déjà
gagné la partie ? Pas tout à fait , car ou
va sans doute discuter ferme à l'occa-
sion de l'examen détaillé des proposi-
tions gouvernementales.

Quoi qu 'il en soit, le président du
conseil espère pouvoir franchir l'obsta-
cle sans trop de d i f f i cu l tés , et peut-ê t re
même sans avoir à poser la question de
confiance, arme redoutable entre toutes,
et qu 'il veut réserver aux débats d'une
importance po l i t ique  reconnue.

Conscient d'avoir consenti, en faveur
des employés de l 'Etat , l'e f fo r t  maxi -
mum compat ible  avec les disponibilités
réelles du trésor, M. Edgar - Faure a clai-
rement laissé entendre qu'il ne céderait
à aucune pression, d'où qu 'elle vienne.

Le rendez-vous d'avril
approche à grands pas

D'autres problèmes sont à régler qui
requièrent également l'attention du gou-
vernement. Le rendez-vous d'avril appro-
che à grands pas. L'intention du prési-
dent du conseil est d'avancer l'échéance
et , dès la f i n  du présent mois, de sou-
mettre à l'Assemblée un vaste plan de
remise en ordre générale des salaires,
qui compléterait, en l'élargissant, celui
déjà consacré à la réévaluation progres-
sive des traitements de la fonction pu-
blique.

M.-G. Q.

( C O U R S  DE CU Ô T U R E )

ZURICH Cours tin
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8 M> % Féd . 1945, Juin 105.— d 105.— d
3Vi% Fédér . 1946, avril 104 % d 104 Vi
8 % Fédéral 1949 . . . 104.10 104 V%
8 % C.F.F. 1903. dlff . 101 *1 d 101.80 d
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101.60 101 % o

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1485.— 1478.—
Société Banque Suisse 1327.— 1323.—
Crédit Suisse 1440.— 1435.—
Electro Watt 1435.— 1432.-̂Interhandel 1705.— 1690.—
Motor-Colombus . . . 1194.— 1185.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 90 Mi 89 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 334.— 333.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10025.—
Winterthour AccldN 8725.— 8725.—
Zurich Accidents . . .13450.— 13300.—
Aar et Tessln . . . .  1390.— 1380.—
Saurer 1282.— 1285.—
Aluminium 2848.— 2840.—
Bally 1035.— 1038.—
Brown Boveri 1650.— 1660.— »
Fischer 1400.— 1390.—
Lonza 1210.— d 1220.—
Nestlé Allmentana . . 2043.— 2040.—
Sulzer 2690.— 2700.—
Baltimore 191 W 189.—
Pennsylvanla 125 H 123 %
Italo-Argentlna . . . . 36 Va 35 H
Royal Dutch Cy . . . 672.— 675.—
Sodec . . . 48 V4 48.—
Standard OH 500.— 495.—
Du Pont de Nemours 754.— 752.—
General Electric . . . 224.— 223 16
General Motors . . . . 422.— 417.—
International Nickel . 281.— 279 —
Kennecott 472.— 469 —
Montgomery Ward . . 342.— 341.—
National Dlstlllers . . 97^ 96 14
Allumettes B 62 Va 62.—
D. States Steel . . . .  344.— 341.—

BALE
ACTIONS

Clba 4585.— 4580.—
Schappe 790— 790.— d
Sandoz 4170.— 4200.—
Gelgy nom. 4050.— 4050 —
Hoffmann-La Roche 9210.— 9180 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  917% 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— d 890.—
Romande d'Electricité 760.— 765 —
Càblerles Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 158 % 158.—
Aramayo 30 Va 31-—
Chartered 72.— d 72.— d
Gardy 256.— 256— , -
Physique porteur . . . 565.— d 575.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K. F 286.— d 289.— d

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit Suisse

BOURSE

U U  O l l l ii l .i i . '- > "

Achat Vente
France 1.12 Va 1-16 Va
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie . . . . . .  —.66 —.68 Va
Allemagne . . . .  98 Vi 101 ' a
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.45 9.85
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
j.. o _ «_ „  ins=:

Pièces suisses 2b.20«a.—
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

ACTIONS 1 mira 8 mars
Banque Nationale . . 835.— cl 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1525.—
Ap Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—d 12500.—d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux etclm . Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1520.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4500.— d
Etabllssem Perrenoud 580.— d . 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 405.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2ii 1932 104.— 103.50
Etat Neuchât. 3!'. 1945 103.25 103.25 d
Etat Neuchât. 3li 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch . 3V4 1947 102.75 d 102.75 d
Com' Neuch . 3"'» 1951 102.— d 102 .— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102 >A d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.50 cl 104.50 d
Fore. m. Chat . 3»4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 Va d
Tram Neuch . 3% 1946 102.— d 102 .— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— Çl
Paillard S.A. 3Vi % 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3 Vi 1953 102.— d 102.—
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.50 d 100 Va a

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

IIIMI»llllllj |IMII!||HM JJI"I|| Il
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Mercredi

SOTTENS et té léd i f fus ion:  7 h., la le-
çon de gymnastique; 7.10 , disques; 7.15,
inform.; 7.20 , propos du matin, faran-
dole enfantine; 9.15, les émissions radio-
scolaires : La « Première » de Molière à
Paris ; 9.45, I. La Nursery, suite , D.-E.
Inghelbrecht; II. deux fables de La Fon-
taine, Maurice Delage; 10.10 , reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.40 , disques ;
11 h., émission d'ensemble, pages lyri-
ques russes; 11.40 , disques; 11.55 , dis-
ques; 12.15, chansons populaires de la
Bresse ; 12.25, le rail , la route , les ailes;
12.45, inform. ; 12.55, une production de
Jean-Marc Pasche : Sur tous les tons ;
13.45, Quintette en fa mineur , César
Franck ; 16.30 , Nos classiques (IV ) : Mo-
zart-Beethoven; 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève; 17.20 , le rendez-vous des
benjamins, avec Oncle Henri; 18.05, mu-
sique instrumentale variée; 18.30, nouvel-
les du monde des lettres; 18.40 , échos
d'Italie; 18.50 , mtero-partout ; 19.15 , In-
form.; 19.25, Instants du monde; 19.40 ,
un bonjour en passant; 19.50 , question-
nez , on vous répondra ; 20.10 , Indiscré-
tions; 20.30 , le mercredi symphonique ;
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction , Pierre Colombo , avec
Michel Schwalbé , soliste . Oeuvres de Mo-
zart , Fauré , Mendelssohn , Lhatchaturian;
22.10 , inform. ; 22.15 , Avodath Hakodesh
(service sacré) pour un Jour .de sabbat ,
Ernest Bloch; 23 h., compositeurs amé-
ricains.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion:  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, solistes; 12.30 , inform.; 12.40 , le
radio-orchestre, dtr. P. Burkhard; 13.25,
Imprévu; 13.35, Weddlng in Paris , texte
de S. Miller ; 14 h. , pour madame; 14.30 ,
reprise d'une émission radioscolaire; 16.30 ,
disques; 16.50 , lecture ; 17.05 , des en-
fants apprennent à chanter ; 17.30 , pour
les entants; 18 h., concert à la campa-
gne; 18.40 , causerie évangélique; 19 h.,
chants, par I. Seefrled; 19.25, communi-
qués ; 19.30 , Inform., échos du temps;
20 h., musique champêtre; 20.25 , reprise
d'œuvres de J. Gotthelf; 21.25 , suite de
chants populaires; 21.50 , disques; 22.15 ,
inform.; 22.20 , musique légère et chan-
sons, fi

Vers la destitution
du président

du Conseil hongrois
PARIS, 9 (A.F.P.). — Imre Nagy, pré-

sident du conseil hongrois, est accusé
« d'avoir soutenu les conceptions « droi-
» tlères », antimarxistes, dont U était le
porte-parole », annonce le comité central
du parti des travailleurs hongrois.

(Réd.  — M. Nagy va sans doute
être desti tué.  On ne saurait inter-
pré ter autrement le communiqué
ci-dessus. La lutte entre les deux
tendances dirigées d'un côté par M.
Nagy, de l'autre pa r M.  Fakosi, se-
crétaire du parti  communiste, était
arrivée à un tournant en janvier
dernier. Il était à prévoir  que M.
Fakosi pourrait mettre à p r o f i t  le
recul de Ma lenkov, en Fussie, af in
de mettre à l 'écart l'homme qui , e^
Hongrie , app liquait avec entrain f f i ;
pol i t ique de l 'ancien président du
conseil de l'U.F.S.S. La « maladie »
de M .  Imre Nagy ,  annoncée le 19 f é -
vrier dernier , aura fac i l i t é  l 'éclair-
cissement de la situation. I l  y  a lieu
de croire que le comité central du
par t i  des travailleurs, qui vient de
se réunir , s 'est rang é à l'op inion
de M .  Fa kosi. Celui-ci a réclamé.
une réorganisation du gouvernement
hongrois ' sur le modèle du nouveau
gouvernement soviétique et en vue
d' une exécution p lus e f f i c a c e  des
nouvel les directives.)

MARGARET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce dernier détail, toutefois, n'est pas
de nature à l'inquiéter, car elle a hérité
des sommes imiportantes de sa grand-
mère, la rein e -Mairy, et de son père,
Georges VI. La reine peut d'ailleurs lui
assurer une rente sur sa propre l iste
civiile, comme c'est le cas pour l'ex-roi
Edouard VIII.

Churchi l l  avait soutenu
le duc de Windsor

Les problèmes que pourrait poser le
choix de la princesse ne concernent pas
constitutionnellement, le gouvernement
br i tannique .

En pratique, cependant, c'est une tra-
dition fondamentale de la monarchie
moderne que la reine consulte ses mi-
nistres sur toute question importante.
On peut être certain que sir Winston
Churchil l  a suivi de près l'a f fa i re  et a
prodigué ses conseils à Elizabeth. Il
n'est pas sans Intérêt de rappeler à ce
propos qu 'il a été l'un des fidèles par-
tisans du roi Edouard VIII , aujourd 'hui
duc de Windsor, au moment  de la crise
qui a abouti à l'abdication.

Les gouvernements du Commonwealth
seraient eux auss i consultés par la reine
si le problèm e se posait.

En tout cas. l'expérience des quel-
crues mois de l'été 1953 où l'on a , pour
la première fois , parlé du colonel
Townsend et où celui-ci fut c exilé » à
Bruxelles a prouvé une chose : c'est que
la princesse (pourrait compiler sur l'opi-
nion publique et (à l'exception du c Ti-
mes O sur la presse.

L'émetteur romand
de télévision

entrera en service le 24 mars
BERNE , 8. — La commission de télé-

vis ion de l'admiiinistiraition des P.T.T. a.
tenu une séance à Benne, sous la prési-
dence de M. Weber, directeur générai.
Elle s'est occupée de diverses quest ions
d/'actuiailité et ai décidé entre autres de
metiline en service, le 24 mars, l'émetteur
romand rie télévision installé à la Dcile.
L'émetteur provisoire actuel de la Ri f -
fiiaz ( Genève) sera mis diéfiniiitireiment
hors service le 3 avril .

L'initiative sur l'assurance
invalidité a abouti

BERNE , 8. — Il ressort d'un rapport
du Conseil fédérail à l'Assemblée fédé-
inale que l'init i ative populaire tancée par
le pairt i socialiste suisse on vue die l'j n-
trodiuiction d'une assurance irovaliildiilté a
recueilli 101.933 signatures ot a ainsi
abouti.

L'initiative contre l'abus
de la puissance économique

reconnue valable
BERNE , 8. — Le rapport du Conseil

fédéral sur l'initiative populaire contr e
l'ahus de la puissance économique relève
que cette initiative est appuyée par
60.357 signatures et reconnue valable.

I L A  VIE
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Gaston Dominici
confronté hier avec
Gustave et Yvette

La nouvelle enquête
sur le cr ime de Lurs :

MARSEILLE, 8 (A.F.P.) — Gaston Do-
minici , le vieux fermier de la Grand-
Terre a été confronté hier avec son
fi ls  Gustave et sa bru Yvette, à l'infir-
merie de la prison des Baumettes à
Marseille, où il est hospitalisé depuis
quelque temps.

La confrontation entre les deux hom-
mes a duré environ deux heures et de-
mie ; celle crui a mis pour la première
fois , Yvette Dominici en présence de
son beau-père n 'a, en revanche, duré
qu'un epuart d'heure. L'entretien a por-
té, pense-t-on , sur les « irévêla lions »
faites par le condamné à mort , et rela-
tives nolamiroeot à une certaine conver-
sation entire Gustave Dominici -et - sa
femme, que le vieilllard a f f i rme  avoir
cniteiMlue le surlendemain diu " triple cri-
me de l'Urs.

On apprend, d'autre part , quie «le jeu-
ne Roger Penriiii , petit-fils de Gaston
Dominici, répondant à une convocation
diu juge d'instruction: de Digne, M.
Pierre Carrias, s'est présenté en fin de
matinée an bureau de ce dernier. .¦¦ • •

FRANCE

PARIS, 8. — Le premier numéro du
« Messager suisse cle Paris » vient de
sortir de presse. Ainsi se trouve com-
blée une lacune, et désormais la colonie
suisse fix ée dans la capitale française
et sa banlieue possède iiw organe de
liaison et d'information. - Le « Messager
suisse de Paris » paraîtra une fois par
mois. Dans un avant-propos, M. Pierre
die Saiis, ministre de Suisse en France
écrit que la colonie suisse de Paris est
l'une des plus nombreuses qui soilt aoi
monde. Elle a su créer d'i^irses institu-
tion s comme 'la Société de bienfaisance,
l'Asile des vieillard s, - .la Chambre de
commerce ot lies oerciles suisses qui
sont à l'image de l'unité dans la diver-
sité qui caractérise la Suisse., Bientôt ,
un hôpital siuisse de Paris sera fondé.
M. die Saiis relève enfin que le « Mes-
sager » deviendra le porteipairoile des
aspirations, des voeux comme des appré-
hensions dies Suisses die Pa>ris.

Les Suisses de Paris
auront désormais leur
organe d'information

Une intéressante exposition
Aide consti'uctive à l'Europe
Depuis quelques jours, les vitrines

d'un grand magasin de la place abrite
une exposition Itinérante. De grands pan -
neaux commentent par le texte et la
photographie la misère des réfugiés. U
s'agit d'une exposition que l'Aide suisse
à l'Europe place tour à, tour dans toutes
les villes importantes du pays. Ces Ima-
ges ont une réelle puissance de choc.
Ainsi vivent donc encore 600.000 Euro-
péens ? Après avoir vu cette exposition ,
le public sera sans doute persuadé com-
me ceux qui l'ont organisée que « la
lutte contre la misère et le désespoir
parmi les réfugiés et dans les régions in-
suffisamment développées d'Europe ne
relève pas seulement du cœur , mais
qu 'elle est un devoir politique dont notre
pays ne saurait rejeter la responsabilité ».

Trois moyens \«le vaincre la fatigue
Etes-vous déjà fatigué en vous levant ?

Le moindre effort vous est-dl pénible ?
Etes-vous victime de lassitude, de dépres-
sion et devez-vous avoir recours à des
stimulants pour assumer votre travail ?
Alors , votre organ isme ne fonctionne pas
normalement. Bien portants et malades
écouteront avec profit la conférence que
donnera M. Charles Gerber, de Paris , di-
recteur de la revue « Vie et Santé » , Jeu-
di soir 10 mars, à l'Aula de l'Université.
Vous recevrez des conseils pratiques pour
vaincre la fatigue et pour rester toujours
en forme. Sous les auspices de la Ligue
« Vie et Santé ».

Communiqués

SALLE G. FAREL
Ce soir, à 20 h. 15

LA PAIX El\ M É N A G E
Conférence de M. H. PAREL

conseiller de profession Lausanne

CONTEMPORAINS 1909
Ce soir à 20 h. 15

à la PETITE BRASSERIE

assemblée générale
extraordinaire

Chaumont & Golf Hôtel
Tous les mercredis et vendredis

BAGIETTE
Tél. 7 81 15

AVEC RAISON la loi f é -
dérale sur les f abr iques

garantit à l 'ouvrier

des locaux conformes
aux exigences de l'hygiène...

Peut-on
refuser cela
à nos
soldats ?
Extension et amélioration
des casernes de Colombier

OUI



Pourquoi la brochure antiroumame
a été confisquée

Un communiqué du ministère p ublic fédéral

BERNE, 8. — Le ministère pu-
blic fédéral  communique :

Se fondant sur l'article premier ,
2me alinéa , de l'arrêté du Conseil
fédéral du 29 décembre 1948, visant
la propagande subversive, le minis-
tère public a séquestré la première
partie de l'édition d'une brochure
qui devait paraître aux éditions
« Veritas », à Lucerne. L'écrit qui
devait être publié porte la signa-
ture d'Emile Wiederkehr comme
éditeur et est intitulé « Lieber den
Tod als in der Knechtschaftleben ,
deir KaTnp f um Rumaimiein-s Freiiheit
nach zehn .Tahren Diktatur  » (p lutôt
la mort que la servitude , la lutte
pour la liberté de la Roumanie
après dix ans de dictature) . Le
contenu de cet écrit s'identifie ,
dans ses parties essentielles, avec
les idées d'un mouvement de résis-
tance roiimaiim eit, .siiimuiltia inérne -nt
avec celles des auteurs de l'agres-
sion commise contre la légation de
Roumanie dans la nuit du 14 au 15
février.

Il était aussi largement rédigé
par des chefs et personnali lés émi-
nentes de la résistance roumaine.
La brochure visait manifestement à
créer de la sympathie en faveur des
Roumains qui ont si gravement vio-
lé l'ordre juridique suisse et porté
préjudice aux relations internatio-
nales de la Confédération.

Etant donne que les autorités
suisses ne sauraient tolérer que des
étrangers choisissent notre sol pour
y vider leurs différends par la vio-
lence, le ministère public fédéral
considère qu'il n'est pas non plus
admissible, après les incidents de

la légation de Roumanie à Berne ,
qu 'une brochure de propagande en
faveur des agresseurs soit imprimée
et propagée en Suisse.

« Révélations » ahurissantes
de Radio-Bucarest

BERNE , S. — Dans sa seconde émis-
sion du soir, lundii , à 20 h. 23, Radio-
Bucares t a repris les af f i rmat ions  d'une
revue parisienne selon lesquelles l'agrc.s-
siion de la légation roumaine à Berne
aurai t  été le fa i t  de « la pollice suisse
et des bandit s fascistes traivail lant la
main dans la marin » .

Dans son service d ' informations ,  lun-
di soir , à 22 heures. Radio-Bucarest a
également cité les affirmations de l'or-
gane communiste  « Frihcteu » paraissant
à Oslo, déclarant que les principaux
organisateurs de l'agression cle Berne
sont les Américains.

Radio-Moscou en rajoute
BERNE , 8. — Radio-Moscou a di f fu-

sé, lundi soir, à 22 h. 10, um cnminien-
taire soir l'agression contre la légation
de Roumanie à Benne . Elle a tout
d'abord miis en évidence les a f f i rma-
tions d'un journal  argentin, publiées
il y a quelque temps déjà , aiu sujet de
l'organisa t ion  dite des « Roumains li-
bres » . ceux-ci n 'étant aucunement des
patriotes roumains. Puis élite a déclaré
qu'il ne pouvait pas y avoir die dout e
quant à la participation de cott e orga-
nisation à l'attentat de Berne.

Mais le principal organisateur ct ins-
pirateur de l'agression commise contre
la légation roumaine en Suisse est le
comité d'« Europe libre » , créé par les
Américains, et à la tête duquel le pré-
sident Eisenhower a placé l'ancien am-
bassadeur américain à Moscou , le géné-
ral Beclelil-Smith , Henry Ford , et toute
une série de personnalités américaines
connues. Toute ropinoin mondiale sait
cela.

L'escroc Margot et ses complices
qui livraient aux douanes f rançaises des Suisses
au'ils avaient incités à f aire de la contrebande

seront jugés dans le canton de Vaud
L'escroc Félix Margot et ses complices

seront jugés dans le canton cle Vaud.
C'est ce que nous apprend un commu-
niqué officiel du ministère public de
la Confédération.

Rappelons en deux mots l'affaire. Le
« gang des montres et des stylos à bil-
le » (son activité, à vrai dire, portait
sur toute marchandises de contreband e
avec la France) avait pour spécialité de
proposer des affaires commerciales à
des citoyens suisses, qu 'il mettait en
rapport avec un faux exportateur fran-
çais. Le faux exportateur attirait sa vic-
t ime de l'autre côté de la frontière , et
là , le livrait aux douanes françaises !
Inutile d'ajouter que le vendeur suisse
avait déjà payé une marchandise que ,
bien évidemment, il ne toucherait ja-
mais.

Lc communiqué du ministère public
«lit •

Les douanes françaises
sont-elles complices ?

L'enquête de la police fédérale est
aujourd'hui terminée. Assisté de p lu-
sieurs comp lices , Margot a attiré sur
territoire français trois victimes de ses
escroqueries pour les livrer au service
de ré pression des fraudes douanières,
auquel il les avait dénoncées pour
contrebande. De fait , les victimes ont
été appréhendées par des organes de
ce service étranger. L'enquête n 'a jus-
qu 'ici rien révélé qui permît de con-
clure à une provocation, sur terr i toire
suisse, de la part de. ce service étran-
ger , aux menées auxquelles se sont
livrés Margot et ses complices.

L'article 271, chap itre 2, du code
pénal punit  quiconque, usant de ruse ,
entraine une personne à l 'étranger poin-
ta livrer à une autori té .  Selon la
jurispru dence du tribunal fédéral, celui
qui signale des affaires de contrebande
à des organismes étrangers se rend en
outre coupable de service de rensei-
gnements économiques (article 273
C.P.Ï.

Les dispositions précitées relèvent de
la juridiction fédérale. Il s'agit d'in-

fractions contre 1 Etat , revêtant un
'caractère politi que , qui ne peuvent être
poursuivies sans l'autorisat ion du Con-
seil fédéral. L'escroquerie , délit  de
droit commun , est en revanche sou-
mise à la juridiction cantonale.

La jonction «les procédures
Lorsqu 'un ind iv idu  est incul pé de

p lusieurs  inf rac t ions  dont les unes sont
soumises à la jur id ic t ion  fédérale ei
les autres aux t r ibunaux can tonaux ,
le Conseil fédéral peut , sur requête
du minis tère  public fédéral , ordonner
la jonction des procédures soit par-
devant  l' au tor i té  fédérale , soit , par-
devant l'autorité cantonale ( a r t i c le  344.
chap itre 1, du code pénal) .  C'est de
cette faculté que le Conseil fédéral
vient d'user en ordonnant la jonct ion
des procédures en mains  des autorités
d'instruction el de jugement du canton
de Vaud , décision qui impl i que égale-
ment l'autorisat ion cle poursuivre les
délit s politiques précités. (Réd. — Félix
Margot était « commiervant » à Lau-
sanne.) Lie ¦ dossier dressé par la
police fédérale sera donc commu-
niqué nu juge d'instruction can-
tonal , auquel il appar t iendra  d ' instruire
l'ensemble des faits  reprochés aux
inculpés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.

Température : Moyenne : 0.5 ; min. :
2 ,8 ; max : 3,8. Baromètre : Moyenne :

706 ,2. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest : force : faible depuis 11 h.
Etat du ciel : couvert .

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

Niveau du lac du 7 mars, à 6 h. 30: 430.03
Niveau clu lac du 8 mars, à 6 h. 30: 429.99

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : à part quelques éclalrcles, ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Quelques chutes de neige , spécialement
en montagne. En plaine au nord des
Alpes brumeux. Température peu chan-
gée. Vent du secteur ouest à. sud en
montagne.

m»ni»»tt«titmtMwim—»w»WWWM—»—
Rédacteur responsable : R. Braichet
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VIGRIOBLE 

BOUDRY
Soirées rie la fanfare

(c) Les soirées de la fanfare de Boudry,
excellemment dirigée par M. Robert Che-
vallier , sont toujours un événement dans
la vie de notre cité , car ce corps de
musique , fort d'une quarantaine de mu-
siciens , présente chaque année un pro-
gramme choisi et varié , aussi bien dans
la partie musicale que dans la partie
théâtrale. De nombreux délégués de* tou-
tes les sociétés de musique du canton ,
parmi lesquels on remarquait le prési-
dent de l'Association cantonale , M. Ju-
lien Dubois, et le président des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds, M. Jaggi ,
avaient tenu à venir écouter notre fan-
fare. Quant à la population de Boudry,
l'empressement avec lequel elle a pris les
5 et 6 mars le chemin de la grande
salle du collège prouve à quel point elle
apprécie nos musiciens .

Le concert , qui formait la première
partie du programme , était captivant par
sa diversité et par le brio avec lequel
chaque œuvre fut joué e. A l'ouverture
d'« Aïda » , de Verdi , succédait un pot-
pourri d'airs russes , de Heusser , suivis
d'une marche brillante de Schmidt. La
polka pour trois trombones à coulisse ,
d'Anklln , permit de juger avec quelle
dextérité et quelle aisance MM. Schwaar ,
Berthoud et Moser jouent de cet instru-
ment. Dans une fantaisie sur l'air popu-
laire du « Pont d'Avignon » , M. Claude
Pizzera se montra le digne descendant
de plusieurs générations de f anfaristes ,
en enlevant les délicates variations avec
une maîtrise méritant de sincères com-
pliments. Signalons encore l'air du « Roi
Dagobert v joué sur des rythmes divers :
marche , valse , tango , et passons à la
partie théâtrale .

Les deux pièces du programme , «Un
client sérieux » , de CourteUne , et « Les
petits plats dans les grands » , de W.
Aguet , mirent le public en joie. Merci
à la fanfare et à ses excellents acteurs
et actrices , qui doivent tous être cha-
leureusement félicités.

Le bal du samedi soir , mené par l'or-
chestre Montmartre et par la Carolli-
nette , connut le succès le plus vif.

/ RÉGIOIMS DES LACS

CHAMPION
Tombé dans l'escalier

(c) Mardi matin , M. Engelmaun. habi-
tant Champion , qui descendait l'escalier
de sa maison est tombé et s'est frac-
turé une jambe. L'ambulance de la po-
lice municipale l'a conduit à l'hôpital
dai dl strict.

BIErVÏVE
Le marché du travail
offre des perspectives

encourageantes
(c) En février, le nombre des chômeurs
totaux et partiels est descendu de 105
à 80.

Dans t ous les groupes professionnels ,
les perspectives s'annoncent  favorables
pour le m a i n t i e n  de la situat ion « sa-
t i s f a i s an t e  à bonne » du marché du tra-
vail. L ' industr ie  horlogère s'est égale-
mont  trouvée sous le sign e d'une amé-
liorat ion comsUnnte du degré d'occupa-
tion et d'un nombre croissant d'occa-
sion s de travail.

Le besoin extraorriinairement grand
de main-d'œuvre qualifiée et non qua-
lifiée dans l ' industrie du bâtiment té-
moigne du grand volume d:es construc-
tions projetées à Bienne et dans le See-
land. Les arts graphiques , l ' indus t r ie
électrique , les ent repr ises  d' iustalli. 'lion,
le service de maison et l'hôtellerie doi-
vent aussi continuer à faire appel à la
main-d'œuvre étrangère.

Pour le s.vmnasc français :
Succès de la souscription...

(c) Plus de .10,000 fr.  mut é té  souscrits
en cinq jours . Et l'action de se pour-
s.niîvnrv

... et nouvelle entrevue entre
Conseil exécutif et délégation hiennoise

Ayant  dû rejeter catégoriquement ,
com me inacceptable, l ' in terpré ta t ion  par
le Conseil exécutif de l'arrêté concer-
nant l' ouverture d'un gymnase français
à Bienne. le Conseil communal a prié
instamment te gouvernement bernois
de recevoir une délégat ion hiennoise à
ce piropos et d'entendre des -propositions
en vue d'une solution satisfaisante.

U fut fa it droit à cette requête et
l'entrevue aura lieu mercredi prochain.

Un accident de ski
(c.) Dans l'après-midi de mardi, un éco-
lier biennois qui skiait à Macol'in. s'est
caisse une jambe en tombant. U a été
transporté à l'hôpital Wildlermeith par
l'aniibuilanoe nranicipale.

lTne délégation hiennoise
participera à une fête

de la libération de la Hollande
(c) La ville hollandaise amie d'Atmelo
a invité une délégation des autorités
bien noises ainsi qu'une délégation des
orga nisations de jeunesse biennoj ses  à
une fê te  de la libération de la Hollande,-
le 5 mai orochain.

LA VIE NATI ONALE—

Enfin ! Nouvelles précisions officielles :

On connaît maintenant
les noms des agresseurs
de la légation roumaine
(à supposer qu 'ils ont révélé leur véritable identité !)

BERNE, 8. — Un communiqué officiel ,
que nou s publiions hier, déclamait que,
dans l'intérêt de l'enquête de police ju-
diciaire en coure, les noms des agres-
seurs de la légation de Roumanie ne
pouvaient pas encore être indiqués. Ce
communiqué ajoutait seulement que les
agresseurs étaient venu s d'Allemagne
munis de leurs armes.

Un Allemand conduisait
la voiture

Depuis lors, on a pu établir de façon
certaine que le voyage â Berne eut lieu
au moyen d'une voiture légère, de mar-
que allemande, portant la plaque de
contrôle allemande A-B 98 - 7410 et pi-
lotée par un ressortissant al lemand do-
micilié à Munich , qui a été arrêté à la
demande de la police suisse.

Comme il n 'existe de ce côté plus au-
cun risque de collusion, rien ne s'op-
pose désormais à la divulgat ion des
noms des agresseurs arrêtés en Suisse.
U s'agirait d'Oltvio Bcldeanu, alia s Di-
mitriu Mihai'l. sculpteur , né en 1924 ;
Jon Chirila , alias Dragoiu , en dernier
lieu manœuvre, né en 1931 ; Soane Co-
drescu, alias Emil Grisan, mécanicien en
automobiles, né en 1932, et Dimitriu
Ochiu, allas Dimitriu Dira», sans profes-
sion déterminée, né en 1929. Ces quatre
hommes sont nés en Roumanie.

Toute réserve s'impose, cependant ,
truant à leur véritable identité.

Pour passer la frontière,
ils avaient démonté

leurs armes
L'enquête a en outre établi que les

agresseurs ont démonté leurs armes
avant de f ranchir  la frontière et les ont
dissimulées dans l' automobile , à l'excep-
tion d'une perceuse, que le chef de la
bande acheta en Suisse, le 14 février.
Les armes furent  remontées avant l'ar-
rivée à Berne.

Loirs de l'arrestation des agresseurs ,
les armes suivantes furent saisies par
les organes de police : deux mitraillet-
tes, calibre 9 mm. ; un revolver à ba-
rille t , calibre 10,4 mm. ; un pistolet de
l'armée allemande , calibre 9 mm. ; deux
brownings, calibre 6,35 mm. ; plus di-
verses armes de com ba t raipproché, telles
que des poignards , etc. La réserv e de
munit ions saisie s'élevait à 158 cartou-
ches.

(Réd. — Ce second communiqué o f f i -
ciel , pour apporter quelques élémentaires
éclaircissements, laisse encore dans l' om-
bre les divers points que signalait hier
notre correspo 7idant de Berne. Notam-
ment : où f u t  franchie la frontière ? Et
quand l' attaché S t o f f e l  autorisa-t-il la
police à pénétrer dans le parc de la lé-
gation ? Il nous tarde de connaître enfin
TOUTE L'AFFAIRE.)

A ZURICH

qui est passe maître dans Part
de disparaître !

ZURICH , 8. — Le jeune bandit qui,
dieux l'ois déjà, a commis des adressions
à Zuric h s'en est puis , hier matin , à uu
bûcheron , près du stand rie tir d'Uiti-
kon.

Braquant, un pistolet , le jeune vaurien
a exigé le porte-monin'a ie de l'ouvrier.
Celui-ci ne contenait d' a i l leurs  que 7 fr.

Comme le voleur prenai t  la f u i t e ,  l'ou-
vrier bûcheron lui jeta son écorçnire
qui, à son avis, a dû l'atteindre au cou.

Troisième agression
de l'apprenti gangster...

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil
d'Etat à ratif ié la nomination , faite par
le Conseil communal de Cortaillod, de
M. Jean-Pierre Bonjouir. administrateur
communal adjoint , aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants et de sup-
p léant de l'officier de l'état civil de la
commun e de Cortaillod.

Décision du Conseil d'Etat

IA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Nos hôtes
durant l'année écoulée

L' année 1954 a été bonne dans
la p lupart des secteurs de l' activité
touristique neuchâteloise , malgré la
concurrence toujours plus vive d' au-
tres pays touristiques , nous apprend
le rapport du comité de l 'O f f i c e
neuchâtelois du tourisme. Les pers-
pectives pour 1955 restent favora-
bles ; mais ce n'est qu 'en améliorant
constamment notre équi pement et
en intensifiant notre propagande ,
que nous pourrons maintenir les
positions acquises , voire les renfor-
cer.

Exprimé en « arrivées » d'hôtes
descendus dans les hôtels et hôtels-
pensions du canton, notre mouve-
ment touristique marque un progrès
continu depuis 1950. L' avance par
rapport à 1953 est de 4S00 unités.
C' est à l' apport  de l'étranger que
nous devons ce résultat : 7200 de
p lus, tandis que nous perdons 2400
clients suisses.

S agissant de « nuitées » , tes ch i f -
f r e s  sont moins favorables.  Si l'aug-
mentation est ici de près de 2700
en faveur  des étrangers , nous de-
vons dép lorer une diminution de
14700 nuitées suisses. L 'exercice se
solde donc par une perte de 12000
nuitées, soit de 5 %.

On retrouve les mêmes tendances
dans les recensements o f f i c i e l s  éta-
blis pour l' ensemble de la Suisse ,
ce qui prouve qu 'un nombre inu-
sité de famil les  suisses , tentées par
la propagande de pays  voisins , ont
choisi de passer leurs vacances à
l'étranger. Le mauvais temps qui a
sévi tout au long de l'été 1954 est
aussi responsab le pour une larg e
part de ce recul.

L' année dernière, on a enreg istré
dans le canton 99.222 arrivées de
touristes (56.542 Suisses et 42M0
étrangers ) et 211.114 nuitées
(138.392 Suisses , 72.722 étrangers),
contre. 94.409 arrivées et 223.090
nuitées en 1953. La durée moyen-
ne d' un séjour passe de 2,4 en 1953
à 2.13 en 1954.

Nos meilleurs clients ont été dans
l' ordre les Français (25.348 nui-
tées ) , les Allemands (9353) .  les An-
alais (7107 ) . les I taliens (5699 ) . les
Belges (4723 ) , les Hollandais (3011)
p t les Américains (3067) .

Le tribunal de police a siégé hier
matin sou s la présidence de M. Phi l ippe
Mayor qui était assisté de M. R. Pétre-
mamd, commis greffier.  Il s'est occupé
de quelques affa i res  de peu d 'impor-
tance qui se sont réglées pour la plu-
part par un arrangement.

Arrestation
Un nommé Ch. F., récidiviste ,  recher-

ché pou r différents vols peu importants ,
a été arrêté hier en ville par la police
cantonale et écroué à la conciergerie.

Une plainte tléposée au sujet
de l'« Offrande à Bacchus »

La ville a déposé une plainte contre
inconnu à la suite des dégâts subis pair
la sculpture l' « Offran de à Bacchus •
placée devant le Musée des beaux-arts.
La police fait des recherches, mais pas
plus que les connaisseurs en la matière ,
elle ne sait encore si l'oeuvre d'art a été
victime d'un vandale ou dies éléments
rtp/'h.'iînés.

Tribunal de police

Nou s avons publié lundi , sous la ru-
brique du Val-de-Travers. une im forma-
tion disant qu'un négociant de Neu-
châtel , M. E. K. avait  été légèrement
condamné pour « concurrence déloyal e ¦
à l'occasion d'une exposit ion de linge-
rie. Etant donné la similitud e des ini-
tiales et des professions, il convient
de préciser qu 'il ne s'agit pas de M.
Eriim. Kuffer, négociant  dans notre ville,
et par aill eurs président bien connu de
l'Office neuchâtelois du tourisme.
Après la Journée des malades

Dimanche, j our des malades, a été
marqué, à l'hôpital des Cadolle s pa'r un
concert d' une accordéoniste el des
chants du chœur de l'Eglise néo-apos-
tolique placé sous la direction de M.
Wlcky. Un horticulteur de la ville avaiti
fleuri les maladies .

A l'hôpita l de la Providence , la so-
citété de mus ique « La Bague lie » a
donn é um concert. Des en fants ont
chanté pour les malades ainsi  que le
chœur de la Jeunesse ouvrière catho-
liqu e ct d'autres ensembles.

Nul doute que tous les malades ont
apprécié ces gestes d'amit ié , comme aus-
si le menu particulièrement soigné qui
leur fut servi en cette journée qui leur
ft^rt (̂ on.SJt/TftP .

Précision

LA COUDRE

(c) Pour les écoliers et les sportifs de
la Coudre, la semaine dernière fera date
dans les annales , car c'est alors que la
halle de gymnastique fut ouverte à l'en-
seignement et à la pratique de ce noble
sport. Les classes ne reprenant crue jeu -
di matin,  c'est mercredi soir que la
section féminine de la société de gym-
nastiqu e de la Coudre eut l'honneu r et
le privilège d'inaugurer vi r tuel lement
ce magnificrue local pourvu de tou s les
engins désirables. Jeudi et vendredi
soirs , d'autre s groupas de gymnastes
éteen lièrent à leur tour la hal le .  Les
ef fec t i f s  augmentent subitement et les
avis sont unanimes à vanter la perfec-
tion des installations. Nul doute qu 'ain-
si équipée, la gymnastique va prendre
un nouvel essor à la Goudire. Signalons
encore que la baille sera utilisée pres-
que tous les soirs de la semaine, signe
évident de la v italit é des sociétés.

Maii s la halle de gymnastique se trans-
formera aussi en salle die spectacl e à
l'occasion . Qu'on retire la paroi volante
qui la protège et la scène apparaît , spa-
cieuse et modern e avec tou t le néces-
saire technique.

Le comité du Groupement des socié-
tés locales rouvre depuis plusieurs mois
à l'élKibora itiiion du programme d'une soi-
rée d'inauguration qui aura lieu à fin
mars. Toutes les sociétés participeront
à cette manifestation qui se doit d'être
digne de son cadre.

La halle de gymnastique
et salle des spectacles

est ouverte

SERRIÈRES

(sp) Samedi , la société d'accordéon istes
« Helvétia » . de Serrières , avait convié ses
nombreux amis et le public à sa soirée
annuelle à la halle de gymnastique. Un
programme judicieusement mis au point
par le dynamique et compétent directeur
qu 'est M. Marcel Jeannet , de Couvet , fit
débuter la soirée par une marche en-
traînante, puis le président , M. René
Burgat , salua l'auditoire et souhaita la
bienvenue à chacun.

La première partie musicale permit de
constater de réels progrès et une premiè-
re comédie , jouée par des membres de
la société , égaya l' assistance.

Et ce fut l'entracte , moment choisi par
le comité pour offrir le verre de l'amitié
aux délégués des sociétés sœurs. Ils fu-
rent salués par le président de l'Union
régionale des sociétés d'accordéonistes.
U.B.S.A.. qui apporta les souhaits et les
vœux du comité central,

Une deuxième comédie , Jouée égale-
ment par des membres de la société , mit
de la Joie et de l'ambiance . Encore quel-
ques morceaux j oués par le club , ainsi
qu'un trio qui Interpréta une pièce de
son choix , furent très applaudis.
'La danse , conduite par l'orchestre

Swing Players , permit aux jeunes et
moins Jeunes de se dégourdir les jam-
bes et l' ambiance aidant, l'heure fatidi-
que fut trop tôt là.

Soirée des accordéonistes

LE LAC EN FEU A MONRUZ

Lundi après-midi , par suite d' une  fausse m a n œ u v r e  à la fabr ique  Pavas,
4000 litres de mazou t  se sont écoulés dans le lac (ainsi que nous l'annon-

cions hier).  Il a fa l lu  lu i  me t t r e  le feu... au moyen de benzine.
Voici l'insolite spectacle des « eaux embrasées ».

(Phot. Castellanl. Neuchâtel.)

VflL-DE TRAVERS

FLEURIER
Un chien féroce

(c) L'autre jour, une chevrette qui v*.
naît s'abreuver dans la rivière , près du
Crêt de la Cise, a été poursuivie et
grièvement blessée par un chien fleu-
ris an.

Un agent de la police cantonale dut
intervenir pour abréger les souffrances
de la chevrette.

CHR ONI Q UE RÉGIONALE

TRAVERS

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir , sous la présidence de M.
H. Treuthardt . L'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire de M. W. Por-
ret .

Quatre places devenaient vacantes par
suite d'un décès , du départ de M. John
au Sapelet , de la démission de Mlle
Treuthardt , atteinte par la limite d'âge
après quarante-deux ans d'enseignement ,
du mariage de Mlle Gousy, maîtresse
de l'école ménagère , et de l'ouverture
d'une nouvelle classe.

Mlle Monique Jacot , actuellement aux
Bayards , deviendra titulaire de la classe
de 4me , M. Claude Gruet , venant de la
Chaux-de-Fonds , de celles de 5me et 6me
et M. Pierre von Allmen , actuellement à
Travers , conservera la 7me. Il y aura lieu
de repourvotr la classe du Sapelet. Mils
Treuthardt a accepté de reprendre la
direction de l'école ménagère.

Les examens écrits auront lieu le 31
mars et le ler avril , les oraux le 4 avril.
Les promotions se célébreront le 6 avril.L'exposition des travaux des élèves se
tiendra le dimanche 27 mars.

Les vacances auront lieu : printemps,
du 7 au 23 avril ; été , du 9 juillet au
22 août ; automne, du 15 au 24 octo-
bre ; hiver , du 24 décembre au 5 jan -
vier.

La fête de la jeunesse est prévue pour
le 9 Juillet.

Les comptes ont été approuvés : recet-
tes, 45,662 fr. 55; dépenses , 106,418 fr. 20;
a la charge de la commune , 60 ,755 fr. 65.

Les buts de courses proposés par ls
bureau sont ratifiés : lre et 2me an-
nées : le Mont Pèlerin ; 3me à 7me an-
nées : les Rochers de Naye ; 8me et 9me
années : 2 jours , Champex.

Affaires scolaires

Or. le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Monsieu r le vice-consul Gaston Rappe-
ler, à Yalparaiso (Chili) ;

Madame veuve Marie Fonjallaz-Kappe-
ler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Dario Rusca-
FonjaUaz , à Meudirisio ;

Monsieur Pierre Fonjallaz. à Zurich ;
Madame veuve Georgette F^ossard-

Kappeler. à Saint-Légier sur Blotnay :
Monsieur Claude Frossard, à Neuchâ-

tel ;
Sœur Reine Wagner, à Couvet,

ont la grandie douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri RAPPELER
leur cher et regretté père, grand-père et
oncle, que Dieu a repris à Lui ce jour ,
dan s sa 84me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel ,  le 8 mars 1995.
(Asile de Beauregard )

L'ensevelissement, sans suite, aura
llieu jeudi 10 mars, à 13 heures.

Culte à l'asile de Beauregard à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu'à votre vieillesse Je suis
le même, et jusqu 'aux cheveux
blancs je vous porterai.

Esaïe 46 :4.
Monsieur et Madame Georges Tissot-

Jacquier et leur fils Claude, à Rappers-
wil (Sa iint-Gall )

Madame et Monsieu r Albert Kauf-
mann-Tissot , à Boudevilliers ;

Madame et Monsieu r Ernest Gauchat-
Tissot et famille , à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
am tes,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher et inoublia-
ble père , beau-père, graod^père, oncle et
parent ,

Monsieur Georges TISSOT
dit SANFLN

qui s'est endormi paisiblement dans les
bra s de son Sau veur, dans sa 8fime an-
née, après une courte maladie.

Bienne, le 7 mars 1955.
(rue des Bains 30)

Bienheureux ceux qui procurent
la paix , c'est eux qui seront appe-
lés enfants de Dieu.

Matth. 5 :9.
L%iciiièral i on et le cuite auront lieu

en la chapelle du crématoire de Bienne,
où le coups est déposé, jeudi 10 mars, à
14 heures.

Autoca r à disposition à 13 h. 45 à la
place de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dors en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Fernand Dubois-

Droz et leurs enfants Serge et Janine,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Cuendet-
Droz et leurs enfants Michèle , Francis
et Pierrette , au Landeron ;

Madame veuve Ofga Humbert-Droz et
famille , en Amérique ;

Madame et Monsieu r William Descom-
bes-Descombes et leurs enfants, à Ll-
gnières et en Angleterre ;

Madame veuve Amélie Junod-Droz et
ses enfants, à Genève ;

les familles de feu Jules Duperrex et
Albert Gauchat , à Lignières ;

les familles Mader et Droz , à Neu-
châtel ,

ont le chagr in  de fair e part de la
perte cruelle qu 'ils vien n ent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Alice DROZ
née DESCOMBES

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tant e, cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83me année, après une
courte maladie .

Le Landeron, le 8 mars 1955.
Cela va bien, bon et fidèle ser-

viteur , tu as été fidèle , entre dans
la joie de ton Maitre.

Matthieu 25.
L'enterrement aura lieu jeudi 10 mars,

à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Montet du Bas.

La police recherche an rôdeur
Depuis la fin du mois de j anvier

1955, des cambriolages cie chalets ont
été signalés à la police cantonale dans
les districts de la Chaux-de-Fonds et
du Locle tout d' abord , puis dans la
région de la Vue-des-Alipes. Dans la
plu part des cas les dommages sont mi-
nimes ; seu Les quelques boites d'e cou-
serve ont été consommées sur place ou
emiportées.

Samedi dernier , dams l'après-midi, un
propriétaire de chalet aux Cucheroux
sur Roche fort a constaté que sa mai-
son venait d'être visitée.

Les investigations entreprises immé-
d iiatemien.it pair la gendarmerie et la
police de sûreté ont permis de recueillir
le signalement d'un inconnu qui est
probablement le cambrioleur recherché
et qui doit avoir circulé à pied sur la
roule de la Tourne srwnedJi après-midi
entre lfi et 18 heures. Son signalement
est le suivant : âge : 25 à 30' ans ; sta-
ture : 165-170 cm. ; corpulence moyen-
ne, manteau d'hiver brum-rouge, cas-
quett e, allure négligée.

Tous renseignements sont à communi-
quer à la police de sûreté à Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds ou au poste de
police le plus proche.

Plusieurs chalets cambriolés
sur les hauteurs du Jura


