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Le « radoux » est-il une nouvelle menace
pour les riverains de nos trois lacs ?

Présence insolite du lac de Neuchâtel : à la Tène (à gauche en haut) , à Colombier (à gauche en bas)
et au « village des pêcheurs» d'Auvernier (à droite). (Phot. Castellani , Neuchâtel)

Deux Neuchâtelois
trouvent la mort à Genève
dans un terrible accident
L 'auto dans laquelle ils se trouvaient est tombée

dans l'A rve et les malheureux ont été noyés

Le conducteur et un troisième Neuchâtelois ont la vie sauve

GENÈVE, 21. — Vendredi après-midi,
vers 17 heures, une automobile venant
de Carouge roulait à vive allure, au
quai du Cheval-Blanc bordant l'Arve,
lorsque le conducteur , dépassant une
autre voiture qui venait de s'arrêter ,
heurta un camion en stationnement près
d'un chantier de construction. Sous la
violence du choc, l'automobile traversa
la chaussée, enfonça la barrière bor-
dant la rivière, tomba dans l'Arve qui
roule des hautes eaux , fut entraînée par
le courant sur une certaine distance et
Immergée, les roues en l'air.

La voiture était pilotée par M. Ber-
nard Krebs, âgé de 37 ans, commer-
çant ou vendeur d'autos, domicilié à
Genève. Elle transportai L trois autres
personnes qui devaient aller prendre le
train pour regagner le canton de Neu-
châtel, où elles sont domiciliées.

Tandis que le pilote de l'auto réus-
sissait à sortir de la- voiture et à ga-
gner la rive, de même que la personne
qui se trouvait derrière lui , M. André
Humbert-Droz , caissier, domicilié à Neu-
châtel , tous deux souffrant de contu-
sions, les deux autres occupants n 'ont
malheureusement pas pu être secourus
à temps. Il s'agit de MM. André Jean-
neret, représentant, marié, père d'un
enfant , domicilié à Hauterlve, et de
Robert Burn , parqueteur , domicilié à
Cortaillod. L'un d'eux a été vu nageant
quelques instants, mais disparut avant
que des sauveteurs accourus sur les
lieux puissent lui porter secours. Leurs
corps n'ont pas encore été retrouvés.

Ces personnes étalent venues à Genè-
ve pour traiter, paraît-il, une affaire
d'automobile.

LA GUERRE DES DEUX CHINES

Opposé au cessez-le-feu, Tchang Kaï- chek
cédera-t-il à la pression américaine ?

TAIPEH, 21 (A.F.P.). — Yi Kiang
Chan est tombé jeudi 20 janvier à midi ,
heure locale, annonce aujourd'hui le mi-
nistère de la défense nationale du gou-
vernement de la Chine nationaliste.

Un porte-parole a déclaré que les
troupes nationalistes avaient infligé
aux forces d'invasion de la valeur
d'une division, protégées par l'aviation
et la flotte, des pertes évaluées à 200
hommes. II a précisié que 200 avions
communistes avaient largué sur Vi
Kiang Chan plus de 2000 bombes. L'ar-
tillerie de l'île voisine de Toumen
aurait tiré plus de 20.000 obus contre
l'île.

Les îles du littoral
seront défendues à tout prix
TAIPEH, 21 (A.F.P.). — Un porte-

parole du ministère de la défense a
déclaré vendredi au cours d'une confé-
rence de presse que toutes les îles
tenues par les nationalistes seront
défendues à tout prix.

Le porte-parole commentait les in-
formations selon lesquelles le prési-
dent Eisenhower envisagerait d'aider
les nationalistes à évacuer l'île de
Tachen. « Le ministère de la défense
nationaliste n'a reçu aucun rapport

officiel à ce sujet », a dit le porte-
parole qui a estimé que la perte de
Yi Kiang Chan augmentait la menace
sur Tachen.

L'ambassadeur américain
chez le premier ministre

nationaliste
TAIPEH, 21 (A.F.P.). — M. Karl

Rankin , ambassadeur des Etats-Unis
à Tai peh, s'est rendu à 17 h. 30,
heure locale, auprès de M. Sheng Hang
Huan , qui fait actuellement fonction
de premier ministre, afin de sonder
l'attitude du gouvernement nationa-
liste chinois à l'égard de la proposi -
tion de « cessez le feu », formulée
par M. Dulles. L'entrevue a duré une
demi-heure.
(Lire la suite en 13me page)

Yi Kiang Chan est tombée

Une affaire
de passage

à tabac
soumise

au Grand Conseil genevois
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
M. Léon Nicole, dans une séance du

précédent Grand Conseil genevois,
avait demandé à interpeller celui-ci
au sujet d'un déplorable « passage à
tabac » dont aurait été victime en
1953, le nommé Charles Morier , après
arrestation à Hermance par suite d'une
altercation avec le tenancier d'un café.

Sorti de prison, après avoir com-
paru devant le tribunal de police,
M. Morier dut avoir recours d'urgence
à un médecin. Les coups qu 'il aurait
reçus dans la poitrine, le dos et la ré-
gion des reins auraient déterminé, en
effet , une pleurésie, puis, une pneu-
monie. La victime aurait été frappée,
entre autres, par l'un des deux gendar-
mes qui avaient, procédé à son arres-
tation , et qui aurait eu à se plaindre
de lui , pour une question vieille déj à
de plusieurs années. Ed. B.
(Lire la suite en 13me page)

Brefs instants avec la « grande Mademoiselle »
de la scène française

N O S  I N T E R V I E W S

Eté 1950. Belle-
Isle - en - Mer. Au
port , des passa-
gers s'engouffrent
dans une vedette.
Par miracle, le
ciel est très bleu,
presque un ciel
du Midi. Dans le
brouhaha du dé-
part , une voix
tout à coup me
fait sursauter. Ga-
rance... Comme le
bateau déjà s'é-
branle, je vois
Arletty quitter le
quai, reconnaissa-
nte entre mille à
sa démarche de
félin racé. Elle
porte des panta-
lons bleus, un
sweater blanc et
un curieux turban.

Si j'avais été
plus courageuse,
j'aurais sauté sur
le quai, au risque
d'un plongeon sa-
lé, et j'aurais cou-
ru après Arletty,
car c'est, je crois,
l'actrice que j'ad-
mire le plus. Mais
j'ai eu la joie de
la rencontrer l'au-
tre jour à Neu-
châtel, où elle est
venue interpréter
Colette.

Paintatonis noiins, rraainteaiu beige
«ams foirmie, petit ebjapèaiu pointu
rniiiiltiiooiloirie. Attitude simple, très
réservée. Arletty m'est pas die ces
vedettes qui font la j oie des inter-
viieweuirs, de oes vedettes qui se ra-
content à peirdire haïkdine. Bille me
s'animeira que iliorsque .je lui pairlieiraii
d© ses rôties ou de Bellie-Isle-em-Mer,
et encore, brièvement.

— Le rôle que vous avez le mieux
aimé ?

— Blanche Dubo is, dans « Un
tramway nommé désir » que j 'ai
créé à Pavis.

Me voilà déçue. J'aurais tant ai-
mé que ce fût ila Gwnainoe des « En-
fants du Paradis ».

— Votre acteur préféré ?
— Raimu, que je p lace au-dessus,

très au-dessus de n'importe quel au-
tre acteur.

— Et aictriioe ?
— Je n'en ai pas. Je n'aime pas

les idoles, vous savez, je suis plutôt
iconoclaste, ajoute-t-elle avec un
petit rire die gorge.

Nous voiilà bien d'accord.
Mad. MONTANDON.

(Lire la suite en lime page)
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Un beau matin , vous allez au jar-
din pour voir si la neige a fa i t  du
mal aux bé gonias , ou si les sentiers
sont sous l'eau et vous trouvez une
bombe parmi les rosiers. Dire que te
fa i t  est courant serait exag érer. Ma is
enf in , il arrive. Preuve en soit l'éton-
nement d' un vénérable nonce à qui la
chose est advenue récemment , à quel-
ques détails près , et en Espagne. La
bombe , hâtons-nous de le dire , était
inof fensive.  Seulement , comment le sa-
voir ? L'avion qui s'en était délesté
(par nécessité et non pas par malice)
avait omis d' y mettre un écriteau cer-
t i f iant  l'innocuité de ce don du ciel.
De sorte qu'il paraissait tout à fa it
légitime de peindre le diable sur la
muraille (comme disent si volontiers
les journaux) et d'attendre que tout
p ète (comme ils disent moins volon-
tiers).

Tout de même, . à supposer qu 'il g
ait eu garden-party au moment où
l ' inof fens i f  eng in avait chu dans les
bé gonias (ou leur proxi mité immédia-
te) ,  il y a gros à par ier qu 'elle eût
valu quelques troubles nerveux ou
cardiaques aux invités. Et p uis, si le
buffet à limonade (ou p lutôt à grogs,
vu la saison avancée) s'était trouvé
au poin t d'impact , il en f û t  résulté
quelque bris , comme dit Saint-Simon,
et quel que préjudice à la culture des
bégonias , car chacun sait que les ra-
cines de cette p lante agréable se lais-
sent aisément intimider par les éclats
de verre , transparents peut-être, mais
coupants tout de même.

Enf in , détail dont on ne saurait
manquer de tenir compte , si des êtres
humains s'étaient trouvés sous la bom-
be un moment où elle touchait terre
avec cette violence que l'on connaît à
ce qui tombe de haut , on ne peut
que faire  toutes les réserves d' usage
quant à l'état de santé qui en serait
résulté pour ces malheureux, surtout
si, dans le même moment , la fê te  de
son côté eût battu son plein.

Car, sans parler même des fameux
bombardements dont on connaît assez
les résultats , cette bombe qui , rép é-
tons-le , n'était pas brisante , n'en avait
pas moins les dangereuses p ropriétés
de ces objets dits contondants que l'on
est prié de ne pas jeter p ar les fe-
nêtres des vagons en marche. Dont
certa ins, il y a déjà bien long temps
(et à une époque où le seul Icare
avait tâté de l'aviation, et où la p laine
d'Areuse n'était pas même cultivée)
dont certains , dis-je , ont eu sur la
pensée humaine une influence nette-
ment a f f i rmée .

La Fontaine raconte qu 'un philoso~
p he grec dont j' ai oublié le nom (il y
en a tant I)  songeait dans une p laine
qu 'il avait choisie déserte a f in  d 'échap-
per à ces tuiles et à ces casse-bottes
qui , dans les lieux peup lés, ne man-
quent pas de troubler la méditation.
Il visait juste , mais son calcul était
faux .  Les p hilosop hes sont distraits,
vous le savez , et il ne lui serait pas
venu à l'idée qu 'un aig le pouvait f o r t
bien se promener dans les rues avec
une tortue bien à point , prête à être
mang ée. A peu près, car il fa l la i t
d' abord briser la carapace , comme
une vulgaire noisette sur un caillou.
Et justement le crâne chauve du p hi-
losophe luisait au soleil. Or, l'oiseau
de J u p iter visait juste , mais son cal-
cul était faux .  Il  visait si juste qu 'il
atteignit le crâne du p hilosop he de
p lein fouet .  Son calcul était si f a u x
que la tortue resta entière, mais non
pas le crâne du p hilosop he.

Et l'aigle dégoûté s'en fu t , le ventre
creux. Il est permis de préf érer  la
tortue nature à la cervelle de p hilo-
sophe.

OLIVE.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
EN HUITIÈME PAGE :

L'exposition
« L'art dans l'Eglise »

par Alice Peillon

EN ONZIÈME PAGE :

La scène et l'écran
Vne interview d 'Eveline Ker

par R. J.

La Seine déborde à Paris
Dans toute la France

la situation s 'est encore aggravée
PARIS, 21 (A.F.P.) — La Seine dé-

borde à Paris. Les travaux entrepris
pour protéger les quartiers bas de la
capitale sont dépassés, la brusque mon-
tée des eaux qui s'est produite la nuit
de jeudi à vendredi ayant déjoué les
prévisions.

L'eau s'infiltre partout'. Le niveau du
fleuve dépasse par endroits la chaussée
de plus d'un mètre. Un peu partout , des
équipes de terrassiers s'affairent à com-
bler les brèches et surélever les para-
pets. Des camions déversent sans arrêt
des tonnes de sable pour les étayer.
Mais l'eau passe quand même.

Un speotacle insolite s'of f re  aux Pa-
risiens , accourus le long de la Seine
pour observer les progrès des eaux :
les péniches bloquées par la crue domi-
nent les rues en contrebas et parais-
sent vouloir écraser de leur masse les
maisons proches. En face de la gare
d'Austerlitz , sur la rive droite , l ' Inst i tut
médico-légal est devenu une île. Le rez-
de-haussée a dû être évacué et l'on
mure actuellement portes et fenêtres.

Le Bois de Boulogne est en grande
partie inondé dans sa partie la plus
basse et l'hippodrome de Longchamp se
trouve sous 30 cm. d'eau. La circulation
a dû être interrompue dan s l'après-midi
sur les quais de la rive gauche, entre
Boulogne et Neuilly. L'eau atteint  l'en-
trée des usines d'aviation Marcel Das-
sault, et aux magasins de vente des for-
ces américaines, des soldats américains
en treillis ont fiévreusement colmaté
portes et fenêtres avec des sacs de sa-
ble, tandis que des camions militaires
déménageaient les stocks.

Les usines Renault devront-elles
fermer leurs portes ?

A Boulogne-Billancourt , la direction
des usines Renault a fait  murer les por-
tes et les fenêtres des ateliers de l'île
Seguin . On craint que la centrale élec-
triqu e ne soit n oyée et les ouvriers se-
ront prévenus par radio si l'usine tout
entière doit fermer ses portes par suite
du manque de courant.

En aval de Paris , la situation devien t
d'heure en heure plus tragique.

Inondations partout
PARIS, 21. — La situation provoquée

par les inondations s'aggrave dans les
diverses régions de France comme à
Paris. En aval de la capitale, les villes

les plus menacées par la crue des eaux
sont celles de Bougival , le Pecq, Mantes ,
Poissy et Croissy-sur-Seine. En Seine-
et-Marne , la situation est très sérieuse
dans la région de Meaux. Près de dix
mille hectares sont recouverts d'eau
dans la région de Montereau. Le tiers
de la ville même est sous l'eau.

La navigation est interrompue sur
tout le cours de la Seine, de Paris au
Havre.

La situation est toujours grave en
Provence, mais elle s'est améliorée dans
le Dauphiné , du fait de la décrue de
l'Isère, notamment.

Dans le bassin de la Loire, de nom-
breuses maisons sont cernées par les
eaux et des routes coupées dans la ré-
gion nantaise. A Angers , où le Maine a
débordé , des pontons ont dû être amé-
nagés dans les bas quartiers pour per-
mettre aux habitants de circuler.

La Seine
charrie en une heure
la terre arable d'une

ferme de 40 hectares
PARIS, 21 (A.F.P.) — Le drame des

inondations qui ravagen t le pays est
à l'image d'un autre drame : la terre
de France, dégradée, érodée, fuit les
collines et les plaines pour la mer.
Tel est le résultat d'un calcul au-
quel viennent de se livrer les cham-
bres d'agriculture.

En tenant compte d'une largeur
d'environ cent mètres et d'une pro-
fondeur de six mètres, II passe ac-
tuellement sous le pont de la Con-
corde, à la vitesse de cinq mètres
par seconde, plus de dix millions de
mètres cubes d'eau. Chaque mètre
cube contenant au minimum 1 % de
limon qui constitue le meilleur des
terres arables, ce sont cent mille mè-
tres cubes qui , chaque heure, sont
ainsi emportés. Ces cent mille mètres
cubes représentent, sensiblement, la
terre arable d'une ferme de quarante
hectares.

Ce qui est vrai pour la Seine l'est
également pour les autres fleuves et
rivières, et quatre millions d'hectares
sont en cours d'érosion plus ou moins
accentuée, estiment les chambres
d'agriculture.

VERSAILLES, 21. — Un Incendie
s'était déclaré chez Mme Gobin , rue
Jean Houdon à, Versailles. Elle ouvrit
une fenêtre et alerta les voisins qui
tendirent des couvertures dans la
cour. Elle lança alors l'un après l'au-
tre ses deux garçons, âgés de 4 et
2 ans, qui furent recueillis sains et
saufs; la mère rejoignit ses enfants
peu après par l'échelle des pompiers
de Versailles.

C'est en son absence — elle était
partie faire des courses — que l'un
des enfants, en Jouant, avec une bou-
teille de butagaz crolt-on, avait mis
le feu à l'appartement. Lorsqu'elle
revint à temps heureusement, l'ap-
partement était envahi par la fumée
et les flammes commençaient à lécher
les meubles.

Une mère sauve
ses enfants en les jetant

par la fenêtre
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BOLZANO, 21 (A.F.P.). — La plus
Jeune mère d'Italie a 12 ans, Maria
Agneslnl , tel est son nom, vient de
mettre au monde un enfan t du sexe
masculin, qui pèse 2 kg. 800 gr . La
Jeune mère et le nouveau - né sont
en bonne santé.

Une mère de 12 ans

Pékin se fait conciliant

NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — L'O.N.U.
a annoncé vendredi matin que la Chine
populai re autorisait les parents dies
aviateurs américains condamnés à la
prison, ou ceux dont le cas fait l'objet
d'une enquête, à leur rendre visite en
Chine s'ils le désirent. Les dispositions
nécessaires seronÇ prises par la Croix-
Rouge chinoise.

Le communiqué publié vendredi dé-
clare que cette offre a été faite orale-
ment par M. Chou En-Lai, ministre
des affaires étrangères, dans ses en-
tretiens avec M. Dag Hammarskjœld,
secrétaire général de l'O.N.U., à Pékin ,
et confirmée depuis lors dans des com-
munications entre New-York et Pékin.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les p arents
des aviateurs
p risonniers
p ourront
se rendre
en Chine



râBNiL r a ïî B S
^ffffll L U L n a
Jë|gM de greffage de la vigne

Un cours théorique et pratique — durée
deux jours — sur le greffage de la vigne ,
sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier à partir du jeudi 3 février 1955.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
lundi 31 janvier 1955 au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Importante entreprise commerciale cherche , pour
ses bureaux à Pratteln près Bâle, une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand et capable de
traduire d'allemand en français. Excellente
occasion de se perfectionner dans l'allemand.
Prière de faire les offres manuscrites avec
curriculum vitœ, copies de certificats , photo-
graphie et indication des prétentions de salaire
sous chiffres R. 2550 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich ,

employée de bureau
habile et consciencieuse et de caractère agréable pour tous
travaux de bureau , correspondance française et traductions.
Connaissance parfaite de la langue française et quelques

connaissances de l'allemand sont indispensables.
Nous offrons place bien rétribuée et stable avec droit à la

caisse de pension. Salaire et date d'entrée à convenir.
Gips-Union S.A., Zurich , 83, Talstrasse

L'hôpital de
Couvet

cherche, pour le 1er fé-
vrier et le 1er mars, deux
Jeunes filles comme

aides infirmières
(20 à 25 ans). S'adresser
à la direction.

Jeune employé de bureau
avec certificat d'apprentissage ou
diplôme de l'école de commerce
trouverait place stable et l'occasion
de s'introduire dans la branche du
papier. Langue maternelle française,
correspondance correcte, avec quel-
ques notions d'allemand.' Entrée im-
médiate ou pour époque à convenir.
Jeunes gens consciencieux et de bon
caractère sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions de salaire,
curriculum vitœ et photographie à
la direction de l'Office central
des fabriques suisses de papier
« Papyrus », Lucerne, Murbacher-
strasse 3.

Importante entreprise à Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
qualifiée et habile, connaissant la comp-

tabilité et bonne sténodactylo.
Place intéressante et bien rétribuée.

Caisse de retraite.
Seules les personnes disposant de cer-
tificats et de références de 1er ordre
sont invitées à adresser leurs offres
détaillées avec photographie et préten-
tion de salaire sous chiffres F. K. 207

au bureau de la Feuille d'avis.

Administration publique cherche, pour date
à convenir,

EMPLOYÉ
au courant de tous travaux de bureau, actif

et capable de prendre des initiatives ;

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe, ayant si possible

déjà quelques années de pratique.
Age maximum : 30 ans.

Discrétion assurée.
Les offres de service sont à adresser à la
Feuille d'avis de Neuchâtel sous chiffres

V. R. 159, jusqu'au 27 janvier 1955.

Désirez-vous créer une place stable à
titre

d'agent
professionnel
d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : mise au courant
approfondie , introduction aux méthodes
d'acquisition modernes. Dès le début :
fixe, commissions et frais remboursés.
Prévoyance en faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ouvrage,
bonne présentation, réputation irrépro-
chable. Age minimum : 27 ans ; la j
préférence sera donnée à messieurs
d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photogra-
phie et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres H. 50P2 à Z. à Publicitas,
Zurich 1.

Lire la suite des annonces classées en septième page

À louer à Peseux
pour le printemps

appartements de deux pièces Fr. 110.— par mois
appartements de trois pièces Fr. 130.— par mois
appartements de quatre pièces Fr. 160.— par mois

. Chauffage non compris. Confort moderne . Chauf-
fage au mazout. Vue sur le lac. Faire offres à
Etude A. Thiébaud, notaire, Hôtel de la B.C.N.,

Neuchâtel Tél. 5 52 52.

A louer à proximité de Neuchâtel un

local entrepôt
de 70 m! environ , sec et d'accès facile.

(Conviendrait aussi pour auto).
Adresser offres écrites à C. O. 224 au bureau

de la Feuille d'avis.

Remonteuse de finissage
est demandée pour travail à l'atelier.
Offre sous chiffres P. 1309 N. à

PUBLICITAS, NEUCHATEL

Chauffeur
i de camion

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine , de pré-
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique. Place sta-
ble et Intéressante pour
candidat sérieux et sobre.
Faire offres avec référen-
ces, prétentions, curricu-
lum vitae, etc., sous chif-
fres AS 60739 N a Annon-
ces Suisses, Neuchâtel.

On cherche

jeune employée
débutante pour petits
travaux faciles. Faire of-
fres avec prétentions de
salaires à case postale
290 , Neuchâtel 1.

Peintre
qualifié trouverait enga-
gement chez F. Zwahlen ,
rue Louls-Favre 26, Neu-
châtel.

VIROLAGES-CENTRAGES
à sortir à entreprise spécialisée.

Travail consciencieux exigé.
Offre sous chiffres P. 1368 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la
Suisse romande engagerait des

monteurs - électriciens
pour installations intérieures.

Travail intéressant et varié. Pour monteur marié, loge-
ment à disposition. ,

Faire offres sous chiffres P. 2131 J., à Publicitas , Bienne.

On cherche pour Neuchâtel,

vendeur d'autos
expérimenté, de première force, pour voitures
de grande marque.

Faire offres avec copies de certificats et
photographie à I. M. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

serruriers -soudeurs
et

serruriers -tôliers
Places intéressantes et stables pour ouvriers
qualifiés.

Nous engagerions également tout de suite
ou dès le printemps

apprentis
serruriers - constructeurs

Excellentes possibilités d'apprendre toutes les
particularités du métier vu le très vaste pro-
gramme de fabrication de l'entreprise.

S'adresser à MAX DONNER & Cie S. A.,
Constructions métalliques, Portes-Rouges 30,
Neuchâtel.

Fur die WESTSOHWEIZ gesucht ttlchtlgen

Filialen - Revisor
von altbekanntem Lebenemlttelunternehmen.

Lehre und lângere Verkaufspraxls ln dieser Branche
erforderlich sowle selbstândlges Arbelten und gute
Behandlung des Verkaufspersonals. Wenn mogllch
franzôslsche Muttersprache, nebst guten Deutsch-
kenntnissen. Alter nlcht unter 30 Jahre. Gute

Dauerstelle.
Offerten mit Blld , Lebenslauf , Schrlftprobe, Zeug-
nlsabschrlften und Gehaltsangabe slnd zu rlchten
unter Chiffre M 2554 Q an Publlcltas A.G., Basel.

On demande

POUR TOUT DE SUITE

personnes
consciencieuses
et facilement disponibles pour dis-
tribution par secteurs dans les
boîtes aux lettres. Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'Hôtel
des Alpes).

Immeuble locatif à vendre
à proximité de Neuchâtel

comprenant six appartements de trois et
quatre pièces et, en annexe, atelier avec i
bureau. Confort moderne . Loyers raisonna- ;
blés. Bon placement de fonds. Prix :

Fr. 260,000.—.
Ecrire sous chiffres OFA 5142 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Enchères
publiques

L'exécuteur testamentaire de Mlle Elisa-
beth Roulet fera vendre, par voie d'enchères
publiques,

à Neuchâtel Troïs-Portes 31 - Evole 38
les MARDI 25 JANVIER 1955
MERCREDI 26 JANV IER 1955

et éventuellement
JEUDI 27 JANVIER 1955,

chaque jour, dès 10 h. et 14 heures,
Le mobilier de la pension Villabelle

comprenant des lits, armoires, tables,
fauteuils, chaises, canapés, guéridons,
console, glaces, meubles et outils de jar-
din, lustrerie, buffet de service, des-
serte, pendules, régulateurs, rideaux,
lingerie, malles, valises, portemanteaux,
vaisselle, verrerie, batterie de cuisine,
tableaux, bibelots, ainsi qu'une quan-
tité d'objets dont le détail est sup-
primé. . ,

Conditions : paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 janvier 1955.

Le greffier du tribunal,
A. Zimmermànn.

A louer à Peseux, dans immeuble locatif

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

Peseux. Téléphone 813 32.

A louer magasin
sur excellent passage comprenant grande vitrine
et arriére-magasin (chauffage général) . Libre tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à T. N. 218 au bureau de la Feuille d'avis. '

A vendre près de Neuchfttel ,

BATIMENT
à l'usage d'usine

! avec ou sans parc de machines. Grands
ateliers à disposition, conformes à la loi sur
les fabriques. Proximité immédiate de gare
C.F.F.. Libre pour date à convenir . Adres- '
ser offres écrites à, T. I. 242 au bureau de

. la Feuille d'avis.

Château-D'Oex
A VENDRE MAISON DE VACANCES NEUVE,
trois pièces, hall, cuisine, bains, confort ,
chauffage au mazout, balcon , petite cave, ma-
gnifique situation, avec 630 mJ de terrain ,
Fr. 30,000.—. S'adresser à Mce Dupeirex, La
Pàlaz , Château-d'Oex. Tél. (029) 4 64 19.

JH fijg COMMUNE

BUS HAUTS
^P GENEVEYS

Mise
au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire,
le Conseil communal met
au concours le poste de

garde-police
cantonnier-
concierge

Entrée en fonctions : à
convenir, le 1er mars au
plus tard.

Le cahier des charges
peut être consulté au
Bureau communal. — Les
offres de service, manus-
crites, et curriculum vi-
tae, doivent être adres-
sées, sous pli fermé por-
tant la suscrlptlon « Con-
cours », à M. Emile Ha-
berthur, président du
Conseil communal, Jus-
qu'au 28 janvier 1855.

Les Hauts-Geneveys,
le 6 janvier 1955.

Conseil communal.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

BpSi COMMUNE

IBI Hauterive
La commune de Hau-

terive (NE) met en
soumission les travaux
suivants relatifs aux
transformations prévues
dans l'Immeuble admi-
nistratif , soit :

maçonnerie, carre-
lages et revêtements,
charpente, couverture,
ferblanterie, installa-
tions sanitaires, me-
nuiserie, vitrerie, quin-
caillerie, parqueterie,
gypserie et peinture,
serrurerie, installa-
tions électriques et té-
léphone, chauffag-e
central à mazout,
chauffage à l'électri-
cité.

Les entreprises dési-
reuses de présenter leurs
offres sont priées de
s'Inscrire au bureau
communal de Hauterive
Jusqu'au lundi 31 Jan-
vier 1955, date après la-
quelle les formules de
soumission leur seront
adressées directement.

Par ordre
du Conseil communal,

les architectes :
G. Favre, a Salnt-Blalsc.
B. Magnin, à Hauterive.

VILLEJE WÊ NEUCHATEL
Impôt communal 1954

Un dernier délai , échéant le

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

Après cette date, notre service du con-
tentieux (bureau No 14) procédera à l'en-

. caissement par l'Office des poursuites, SANS

. AUTRE AVIS.
Direction des finances

de la ville de Neuchâtel.

VILLEJE fil NEUCHATEL
Votation communale

des 29 et 30 janvier 1955

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
29 et dimanche 30 janvier 1955 peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi 28, de 8 h.
du matin à 18 h., ou le samedi 29, de 8 h. à
10 h., à la Police des habitants (Hôtel com-
munal No 9), où le matériel de vote leur sera
remis, sur présentation de la carte civique.

Les militaires mobilisés entre le 22 et le 29
janvier 1955 peuvent voter dès le 22 janvier
à la police des habitants, où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
. raient se présenter pendant les heures d'ou-

verture des bureaux de la police des habi-
tants seront admis à voter au poste de police ,
faubourg de l'Hôpital 6, avant 8 h. et après

; 18 h. A cet effet , ils doivent adresser , par
écrit, une demande à la police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.

Le conseil communal.

S ÉCOLE SUPÉRIEURE
|P DE JEUNES FILLES

Baccalauréat es lettres types A et B
Diplôme de fin d'études (sans latin)

Conditions d'admission : promotion régu-
lière d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton.

Inscriptions : à faire parvenir à la direction
de l'Ecole supérieure de jeunes filles, Collège
latin , Neuchâtel , jusqu 'au 5 février.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit
tous les jours entre 11 h. et midi , sauf le
samedi , ou sur rendez-vous, à son bureau
du Collège latin , tél. No 516 37.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

Vente publique
immobilière et mobilière
Samedi 29 janvier 1955, dès 14 heures ,

au restaurant de l'Union, à la Neuveville,
il sera procédé à la vente publique et volon-
taire de l'immeuble et du mobilier appar-
tenant à Mlle Jeanne Huguclct , pensionnat
de jeunes filles , à la Neuveville , soit :

1. Vente de l'immeuble feuillet 230 ban
de la Neuveville , rue du Faubourg, habitation ,
pavillon , bûcher , assurés contre l'incendie
pour Fr. 66,100 avec assise, aisance , jardin ,
verger d'une contenance de 923 m2 et d'une
valeur officielle de Fr. 52,200.—.

2. Vente du mobilier en bloc.
Conditions de paiement : s'adresser à M.

Emile Wyss, notaire à la Neuveville.
Visite de l'immeuble et du mobilier : dès

le 20 janvier 1955, de 14 heures h 16 heures.
S'adresser à M. Albert Wyss-Kûnzli, à la
Neuveville , rue du Faubourg.

La Neuveville , le 10 janvier 1955.
Par commission :

Emile Wyss, notaire .
A vendre, à la Béro-

che, près du lac ,

jolie petite
propriété

deux logements, tout
confort, vue , situation
tranquille. Jardin clôturé
et arborisé. Conditions
avantageuses. Etude H.
Vivien et A.-G. Borel , no-
taires, Saint-Aubin (Neu-
châtel). ,

A vendre ou à louer
confortable

maison-chalet
de quatre chambres et
grand Jardin , dans le
haut du village de Cor-
naux , à quelques minu-
tes de la gare. Tél. 7 72 39

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.
BBff l D BSBraHF n ff lHHH B

On cherche , a Neuchâ-
tel ou aux environs,

terrain à bâtir
d'accès facile, 600 à 1000
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. L. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de
NEUCHATEL

au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances , à
vendre 75,000 fr. avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

GARAGE
(box) à louer pour le
1er février. S'adresser :
Parcs 159.

A louer à Mur-Vully
un

logement
de trois pièces avec dé-
pendances et salle de
bains. Situation agréa-
ble et prix intéressant.
S'adresser à Jean Javet ,
Lugnorre. Tél . 7 25 18.

Parc avicole
à louer pour cauBe Im-
prévue. Bonne clientèle.
Adresser offres écrites a
R. A. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer aux Isles, Areuse,
à l'usage d'entrepôts ,
trois grands locaux secs
bien éclairés et avec cou-
rant force installé. Accès
pour camions. Pour visi-
ter , s'adresser à M, Stauf-
fer , les Isles , Areuse.

URGENT
A louer pour le 24 fé-

vrier , appartement de
deux pièces, tout con-
fort, eau chaude et
chauffage général , frigo ,
service de concierge , as-
censeur , vue 165 fr. tout
compris. Tél . 5 74 37 en-
tre 10 et 16 heures.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A la rue de la Côte,
dans maison d'ordre , da-
me seule, sérieuse, ayant
place stable , pourrait

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

A louer , pour le 24
mars, à la rue de la Côte
prolongée , bel

APPARTEMENT
de cinq chambres, hall ,
tout confort , portes à
coulisses, boiler de 125
litres, deux balcons , par-
fait état. Prix : 250 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à G. H. 267 au bu-
reau de la Feiiille d'avis.

A louer à Prez-vers-
Noréaz (Fribourg), pour
le 15 Juillet ,

LOCAL
de 100 m". Conviendrait
pour atelier de couture
ou d'horlogerie. Ecrire
sous chiffres P. 10500 F.
à Publicitas, Fribourg.

A louer

logement
d'une pièce , salle de
bains, chauffage général ,
112 fr. 50, chauffage
compris. S'adresser au
concierge , Malllefer 21,
M. Cosandey.

A louer

DOMAINE
de 38 poses, pour le prin-
temps 1955. S'adresser à
Adrien Leuba , les Bayards
gare.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

demoiselle
de magasin

honnête, sérieuse et ca-
pable. Demander l'adres-
se du No 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORTEUR
On cherche pour tout

de suite jeune homme
de 16 à 17 ans comme
porteur de pain. Prière
de téléphoner au 8 17 54
qui renseignera.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. Place
agréable , vie de famille.
Leçons d'allemand sur
désir. Faire offres à Mmes
Laur , rue du Musée 2 c,
Bienne.

On offre à

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions
ménagères , douée d'Ini-
tiative et honnête, vie de
famille (deux enfants)
dans milieu cultivé. Con-
gés réguliers , gages selon
capacités. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. N. 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Berger
On demande un berger

et cafetier pour le pâtu-
rage et le restaurant de
la Baronne (Creux-du-
Van), 75 génisses ; res-
taurant au compte du
berger. Offres à David
Noyer . Montalchez.

On demande une bon-
ne

couturière
pour travail à domicile,
hors de ville. Adresser of-
fres écrites à T. K. 268
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le buffet de la gare de
Tramelan (J.B.) cherche
une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Entrée tout de
suite.

ÉCHANGE
appartement de 4 pièces ,
sans confort , au centre
de la ville contre un de
trois pièces moderne (si
possible chatiffage cen-
tral à. l'étage), dans le
haut de la ville. Ecrire
sous B. K. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, avec
pension famille. Vieux-
Châtel 29, 2me étage.

A louer à personne sé-
rieuse, Jolie chambre,
claire et ensoleillée, à
proximité du centre et
de la gare, chauffage
central. Tél. 5 34 61.

Chambre meublée à
deux lits, salle de bains,
central. Sablons 33, 1er,
à gauche.

A louer , près de la
gare, chambre meublée
à monsieur. 60 fr. par
mois, dèB le 1er février.
Tél. 5 57 84.

A louer chambre meu-
blée ou non. Indépen-
dante, au sud. S'adres-
ser : Parcs 159, 1er.

Chambre meublée sim-
ple

Indépendante
chauffable. Eventuelle-
ment pied-à-terre. Télé-
phone 7 56 49.

Chambre chauffée, meu-
blée éventuellement pled-
à-terre, pour le 1er fé-
vrier. Tél. 5 47 21.

Chambres à louer. —
Port d'Hauterlve 36.

A louer , à personne sé-
rieuse , pour date à con-
venir,

BELLE CHAMBRE
dans maison moderne. —
S'adresser le soir, dès 7
heures , à Schwab, Saars
No 2, 4me, à droite.

Belle chambre Indé-
pendante , quartier de
l'Université. Tél. 5 34 97.

On cherche à louer à
Peseux ,

MAISON
de deux ou trois loge-
ments. Adresser offres
écrites à Q. T. 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT DE TROIS
OU QUATRE PIÈCES

est cherché pour mars
ou Juin , bas de la ville.
Eventuellement échange
contre un trois pièces
aux Sablons. Ancien prix .
Adresser offres écrites à
P. S. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le 24 mars ,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
région : Corcelles-Peseux
ou éventuellement à
acheter une petite mal-
son (ancienne construc-
tion). ¦—¦ Offres écrites à
D. L. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur
cherche chambre haute
Indépendante , meublée ,
pouvant servir d'atelier
de peinture. Ecrire sous
L. W. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLÉ
On cherche pour tout

de suite à Neuchâtel un
appartement meublé de
trois ou quatre pièces ,
avec bains. Téléphoner à
Mme Trezevant , hôtel
Touring.

Dans la région Peseux-
Corcelles -Auvernier - Co-
lombier de préférence,
couple

retraité
solvable et honnête, cher-
che appartement sans
confort , trois pièces. —
Tél. (0319) 2 41 55.

MAISON
FAMILIALE

A vendre au centre du
village de Dombresson ,
en bordure de la route
cantonale, arrêt du trol-
leybus, belle maison de
deux appartements de
trois chambres et dépen-
dances et , en plus, à
l'étage supérieur , quatre
chambres Indépendantes.
Chauffage au mazout
pour toute la maison.
Jardin , verger. Adresser
offres sous chiffres P. E.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

1076 m2
vigne-verger à vendre, à
5 minutes de Cormon-
drèche. Eau courante.
Accès facile. Vue. Prix à
convenir. Facilités. S'a-
dresser : Grand-Rue 44,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre, à CORCELLES,
parcelles

de 400 à 800 m»
en bordure de route. Eau
et électricité sur place.
Faire offres sous chiffres
P 1069 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

terrain à bâtir
pour Immeuble locatif à
Neuchâtel . — Faire offre
H case postale 29544 ,
Neuchâtel 1.

A vendre
IMMEUBLE

à proximité de Neuchâ-
tel , comprenant un grand
local et logement. Offre
sous chiffres R. V. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.
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STEIKWAY & SONS
B E C H S T E I N

P L E Y E L
I GAVE AU

QUATRE GRANDES MARQUES MONDIALES |||
QUI, DEPUIS PLUS DE 100 ANS ,
A F F I R M E N T  LEUR S U P É R I O R I T É  j

11 TRADITIONNELLE DE MANIÈRE ÉCLATANTE j

||| EN REPRÉSENTATION CHEZ j 
!

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

SOLDES
Tasses

et assiettes

^^ NBUCHATBl

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

iRadios
d'occasion
à partir de

Fr. 75.-
Appareils revisés

et garantis

Au Ménestrel
Neuchâtel

Tél. 5 78 78

A vendre

POTAGER
à Dois et à charbon,
deux trous, bouilloire
avec robinet , émaillé bleu,
50 fr. Tél. 5 45 36.

NOS OCCASIONS
^FORMIDABLES

fjL lit <^^fe. Réalisation de nos stocks d'hiver

M *̂F , 9 peignée, garantie irrétrécissable
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A vendre

UN LIT
en fer complet et

une mandoline
avec étui. — Tel 5 51 17.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

UneJ)onne viande de bœuf^ f̂c
Êtysf tendre et savoureuse 

^̂ ^̂
M0 vous procurera pour dimanche » &

gg££ un excellent |\U II avantageux S

*% ^|_rt M W500 qr. AJ .MBi^L^ M w

Pierre LAVAN CHY
exp ose quelques toiles

i au magasin de la

RUE de L'ORANGERIE

AVANTAGEUX

Civet
de chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
frères

*" LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 60 —
PLAFONNIEBS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28 —
M. Grogg Se Oe - Lotzwll

Tél. (068) 215 71

SOLDES
Sacs à

commissions

^̂ J KSUCHÀTOL

A vendre vingt

poussines
prêtes s pondre. Télé-
phone (037î) 8 4122.



CIBCUL AN est EFFICACE
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. — % 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

Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
CECIL, SAINT-LAURENT

— Je n 'ai jamais  pensé que je
vous aurais., haleta-t-H . Je n 'esp érais
rien. L'idole d'un imbécile , voi là
ce que vous étiez. Quand vous re-
ceviez ce garçon , au mois de mai ,
j' ai renversé exprès l 'huile des f r i -
tes, toute boui 'Mante , sur Ja jambe
de Marie. Je savais que j e ne vous
aurais jamais.. .  mais je voulais ar-
river à vot re  hauteur, Tous îles ma-
tins j'y pensais, quand vous me dou-
bliez en courant  avant le métro
Maubert. Etre pour vous quelqu 'un ,
c'est tout. J'ai de 'la chance. J' ai
plus que je n 'ai jamais  voulu. En
ce moment , je peux tout. Au point
où j' en suis, je peux tout , n 'est-ce
pas ?

Il se jeta sur eiH e et la brutalisa.
Puis  elle le regarda se redresser

et s'éloigner d'un pas.
Il lui semblait que si elle faisait

un mouvement , elle allait provo-
quer un nouvel assaut. Elle le re-
gardait  reculer. Le foulard Hermès ,
qui s'était dénoué pendant  l'étreinte,
gl issait lentement le lon g de sa vest e
sans qu 'il s'en aperçût. Le foula rd
se pelotonna enfin à terre , avec un
bru i t  soyeux. Aveuglément, Lédi-

guier l'entraîna avec son p ied. Son
visage refléta it moins de désir que
de hainei

— Est-ee que je pourrais ? lui
demanda-t-il en la regarda nt fixe-
ment. Frapper , ça , je peux !

Il ava i t  parlé après avoir frapp é.
Les ongles agrippés .à l'étoffe du
divan , elle n'arrivait pas à crier.
Elle fe rmai t  les yeux sous les coups.
Quand  ell e roula par terre , elle fut
aussi sensible¦ au choc qui ébranla
sa tèt e qu 'au froid du pa rque t  qui
glaça ses jambes. « D'après les con-
clus ions  du docteur Paul , la mail -
heureuse ava i t  été violentée avant
d'être sauvagement assassinée... » Ce
cliché qui émaille les fai ts  divers
avait  pris , tout  à cou p tme réa l i té
vertigineuse pour Sophie. Le sang
qui lu i  battait  aux oreilles en scan-
da i t  chaque sy llabe.

« Que ça doit fa i re  mal de mou-
rir », pensa-t-elle.

CHAPITRE IX

Le bout du lacet

— Et elle vous a emprunté  mille
francs  ?

Thérèse Moreux fit oui de ila tête.
—• Je me résume, dit Forbin en re-

gardant  Sapinaud. Vous êtes venu me
demander  conseil parce que l'une  de
vos rédactrices, Mlle Marguerite Bru-
lard...

— Non , Sophie , observa Sapinaud.
— Marguerite pour l 'état civil , So-

phie si ça peut vous faire  plaisir...
parce que cette personne vous a aver-

ti tétéphoniquement que , persuadée
de l'innocence d'Hnri Lédiguier , elle
comptai t  se rendre chez un irit lr fli t
de * séjour sous le sobriquet dî Tony
et résidant dans un garni rue Curial .
Son intention était de lui fa i re  avouer,
par une méthode qui m 'échapp e, cela
dit entre parenthèses, qu'il était l'au-
teur de l 'homicide à propos duquel
elle avait été entendue comme té-
moin.

— Oui , elle mîa demandé de rac-
compagner. Et c'est ça , vous compre-
nez , qui  me met dans tous mes états.
Je l' ai envoyée promener , en quelque
sorte. Je n 'aurais jamais cru qu 'el le
irait seivle. Quand je suis revenu , Mlle
Moreux m 'a annoncé  qu 'elle avai t  filé.

— Et avan t  de fi ler , repri t  Forbin ,
cette demoiselle a téléphoné devant
vous à une  amie dont vous n 'avez pas
e n t e n d u  le nom , pour l u i  d emande r
de lui prêter  son appar tement  pen-
dant  son absence, et à part ir  de ce
soir .

— Elle ne se rappelle pas le nom ,
précisa Sapinaud , mais elle vous a
donné  le n u m é r o  qu 'elle croit se rap-
peler . Auteu i l  22-91 , c'est ça , Thérè-
se ?

— Je crois. On peut fumer ?
—' Excusez-moi, dit l'inspecteur en

tendant  son paquet .
Quatre ampoules seulement bril-

laient dans la grande salle presque
vide. U ne restait  que le gros inspec-
teur  qui t é l éphona i t  d'une voix sour-
de à l'autre bout , et un agent de po-
lice qui rêvait.

Les chaises dérangées, la position

des tables révélaient les luttes de la
journée comme des traces fossiles.
W-— Merci , dit Sapinaud , je ne fume
pa's.

Il prit une pastille.
— Alors , Joseph , cria Forbin , tu as

eu le central  téléphonique ?
— Ils ont fait des histoires, comme

de bien en tendu , grommela le gros
homme. Sans commission du juge , ils
voulaient  rien savoir. J'ai juré  qu 'ils
l'auraient  demain mat in  et ils ont
promis de me rappeler tout de sui te .

Doucement , l ' inspecteur caressa les
bords enluminés  de son bouton.

— Vous n'e connaissez pas les amies
de Mlle  Rnulard ?
' Thérèse f i t  non avec les cheveux.

L'inspecteur princi pal bâilla.
— On ne peut pas tout  avoir le

même jour , dât-ii; Ma fi l le  a été reçue
à son oral de bac. Seulement ,  cet te
a f f a i r e , un e  a f f a i r e  toute simple, est
en t ra in  de s'embrouil ler  i nu t i l emen t
à p la is i r . Hep ! Voulez-vous me cher-
cher Tony.

Sap inaud sursauta.
— Parce que vous le tenez ?
— Je viens de l ' interroger pendan t

une heure.
Il regarda sa mont re  :
— Neuf heures un quar t . Je vou-

drais bien en avoir f i n i .  D'a u t a n t  que
ma fi l le  voulait  sortir avec des amis
pour fêter ça. Je l'ai empêchée , j' ai
dit à sa mère de faire un poulet et
que j 'apporterais le gâteau.  Il sera
bien cuit , son poulet. Qu 'est-ce que
vous cherchez dans vos poches ?

— 'garettes. C'est plus fort  que moi.

J'essaie de ne plus fumer , vous com-
prenez.

— Ce soir , vous pourriez peut-être ,
dit  Thérèse de sa grosse voix. C'est
une soirée exceptionnelle, n 'est-ce
pas... pour vous.

La porte gémit , et le gardien réap-
parut , suivi de Tony qui marchait en
canard , la tête basse mais la mine
ind i f fé ren te .

— Allez , assieds-toi . Qu 'est-ce que
tu veux pour ton dîner , des claques
ou du saucisson ? Il parait  qu 'il y a
un pâté qui est très bon. Le vin rouge
de la maison n 'est pas mauvais non
plus. Et demai n on arrangera peut-
être ton histoire. Ça dépend de ta ra-
p id i t é  à t' expiliquer. Si tu chenilles,
tant pis pour toi.

— Vous trouvez que j e vous en al
pas assez raconté !

—¦ Tu n 'as pas parlé de la fille. Il
y a une fille qui est venue te voir ce
soir.

— Une dinde. Vous me croirez pas
mais je sais pas son nom.

— Je le sais, moi. Où est-elle pas-
sée ?

— Elle est restée dans la taille.
Bile a dû se caleter après. Personne
me l'avait donnée à garder , pas ?

— Qu 'est-ce qu 'elle t'a di t  ?
— Du flan . C'est elle qui m'a ap-

pris l 'histoire de ma f rangine . Elle
avait  de la suite , la môme. Elle y te-
nait. Elle voulait que ça soye moi.
Je lui ai dit que...

— : Ça va, on sait que c'est pas toi.
Joseph ! Appelle l'hôtel des Mouettes.
Si y a du douteux, appelle Péretti ,

au café de l'Evangile. Il ira renifler.
Vous, reconduisez-le. Bon appétit ,
Tony. .

L'inspecteur principal se massa les
orbites. Il releva la tète pour enten-
dre la conversation de Joseph.

— Partie tout de suite après ? Mer-
ci .

— Alors, elle n'est plus en danger?
cria Sapinaud .

— Alors, elle est en danger.
L'inspecteur principal se leva.
— Pas en grand danger. Lédiguier

n 'est pas un tueur .  Ce genre de type ,
ça leur fai t  suff isamment  d'effet  de
tuer une fois. Après, ils s'en passent.
Théor iquement , du moins .

— Elle est avec Lédigier. '
— C'est vous qui l' avez recondui-

te , hier soir ? Elle n 'avait pas l'air
d'avoir un rendez-vous , chez elle ?
De vouloir rentrer  à une heure fixe ?

— Non.
Thérèse Moreux regarda lourde-

ment  Sap inaud .
— Vous êtes monté chez elle ?
— Mais non , pourquoi ?
Il eut un petit haussement d'épaule

gêné.
— Allô ? Oui ?... Merci. Vous êtes

gentil... De quoi ?... Merci quand mê-
me.

Le gros inspecteur se tourna vers
Forbin :

— Tu sais ce que c'est, le numéro
que tu cherches ? lança-Wl. Le lycée
Claude-Bernard !

Thérèse haussa les sourcils.
— J'ai dû me tromper . C'est d i f f i -

cile à retenir, un numéro.
(A  suivre.)
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Arosa-Young Sprinters
match décisif pour le titre

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

Cette semaine a été bien remplie ,
puisque trois matches se sont dis-
putés , en division sup érieure. Lundi ,
A Davos , l'équi pe locale a réussi de
justesse à battre la lanterne rouge ,
Saint-Moritz , qui enregistrait sa hui-
tième d é f a i t e  consécutive.  La pé -
nible victoire de Davos montrait
combien fragi les  élaient les chances
théoriques de cel le  é quipe de p arti-
ciper à la lutte j tour  le titre.

Deux jours  p lus tard , Davos se
rendait à Arosa , où l'équi pe locale
l' emportait nettement par le score
de 12 à S. Ce score met en relief lu
perméabilité de la défense des deux
équipes gris onnes.

Rien que Davos ne compte que
deux, dé fa i t e s , comme A rosa, ses
chances pour  le l i tre  sont moindres
que celles des champ ions suisses.

Ces deux résultais permettent cle
circonscrire à quatre é quipes les
candidats au titre : Young Sprinters ,
Zurich,  A rosa et G rasshoppers.

Mercredi , sur sa patinoire, Berne
a in f l i gé  une cuisanle dé fa i t e  à
Ambri.  Le score de 12 à 2 laisse per-
p lexe. Doit-on l' expli quer par un
subit redressement des Bernois on
par un manque d'entraînement des
Tessinois, dû A la disparition de la
g lace sur la patinoire naturelle
d'Ambri ? Quelle que soit l' explica-
tion de ce résultat,  il ne fa i t  pas
l' a f f a i r e  de Sainl-Morilz , qui se
trouve maintenant à deux points
d 'Ambri , alors qu 'auparavant i!
n'avait qu'une longueur de retard
sur Berne.

Après les matches de cette se-
maine , le classement s'établii comme
suit :
Zurich 7 5 1 1 fif) 34 11
Young Sprinters fi 5 — 1 49 28 10
Arosa 7 5 — 2 43 31 10
Grasshocppers 6 3 2 1 30 19 S
Dnvtvs 5 3 — 2  30 24 fi
Berne 6 1 1 4 34 40 3
Ambri 5 1 — 4 16 35 2
Satimt-Moritz S 8 26 77 0

Si l'on fa i t  une moyenne par match
des buts marqués et encaissés par

Voici la forte équipe d'Arosa que les Neuchâtelois vont rencontrer en un
match décisif." Mais à y regarder de plus près, ces joueurs seraient dange-
reux surtout sur route. En effet on reconnaît  (de gauche à droite) Fritz

Schar, Ferdi Kiibler , Louison Bobet, Hugo Koblet et Carlo Clerici.

chaque équi pe , l'on peut faire dej
classements basés respectivement
sur la fo rce  de pénétration et la va-
leur dé fens ive  de chaque équi pe.

Buts marqués: 1. Zurich; 2. Yoiuig
Sprinters ; 3. Arosa ; k. Davos ; S,
Berne ; f i .  Grasshoppers ; 7. ex-
aequo : Ambri et Saint-Moritz.

Buts reçus : 1. Grasshoppers ; 2,
Arosa ; S. Young Sprinters ; fi. ex-
aequo : Davos et Zurich ; 6. Berne I
7. Ambri ; S. Saint-Moritz.

Ces classements, qui ont une va-
leur aussi relative que le classement
o f f i c i e l , nous aideront toutefois à
établir nos pronost ics  pour let
matches de demain.

La rencontre Arosa - Young Sprin -
ters présente une importance capi-
tale pour le déroulement nllérient
du champ ionnat. Le résultat sera
plus décis i f  en cas de défai te  rfej
Grisons , qui seraient alors exclut
de la lutte pour le titre. Les Nea-
châtelais , au contraire , ne verraient
pas s'évanouir tous leurs espoirs en
cas de. défai te .

Dans cette rencontre-clé , nom
donnons à Young Sprinters légère-
ment plus de chances de l' empor-
ter qu 'à Arosa , bien que ce cèub
b é n é f i c i e  de l' al t i tude.

Les rencontres Zurich - Davos et
Ambri - Grasshoppers  devraient se
terminer à l' avanf aae des formati ons
des bords de la Limmat .

Il est bien d i ff i c i l e  de prévoi r
l'issue du match Berne - Sainl-Morilz.
Ce résultai nous expliquera, peu t-
être, les récents Davos - Sainl-Mn rUz
(6-5) et Bern e - Am bri (12-2) .

. C. C.
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Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUB GLACE. — Ligue

Tiialiiiotniailie A : Arosa - Youing Sprin-
ters ; Zurich - Davos ; Ambri - Grass-
hoppers ; Benn e - Saint-Moritz.

Ligue nation aie B : Griinidetwald -
Chiani x-de-Foj i dis.

SKI . — Semaine iinitieinnat iiOimailie du
Mont-Blaine , à Sa&nt-Geipvams,

BOB. — Cbaimp'ioin'nflitis dm momde
de boib à dioux , à Saimit-Moiruitz.
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La commission de la ligue suisse de
hockey sur glace proposée à l'éitahUs-
sement du oailendiricr vient die fixer les
rencontres sudvaimles : ' • ' .' •

Vendredi 4 février : Davos - Zurich.

Vendredi 11 février : Davos - Yoomg
Sprinters.
. Maroredli 16 février : You/ng Sprinters .
Ambri.

Vendredi 18 février : Aimbri - Beirme,
D'autre part , le match Young Sprin-

ters - Davos , prévu pour le 10 février,
a été avancé d'un jour afin de permet-
tre aux deux équipes, qui se retrouve-
ront dans les Grisons le 11 février, de
respirer quelque peu.

HOCKEY SUR GLACE

Le nouveau calendrier
de ligue nationale A

I LES PROPOS DU SPORTIF I
SKI

Dix nations à la IIIme Semaine
internationale de saut

de la Fédération suisse de ski
Avant même que soit écoulé le déla i

d ' inscript ions , pour les concours de
saut qui auront  lieu entre le 27 jan-
vier et le 7 février 1955, à Unterwasser
(30 janvier),  à Saint-Moritz (1er fé-
vrier),  à Arosa (3 févr ier)  et au Locle
(fi février), on prévoit déjà le grand
succès que remportera cette IIIme se-
maine in t e rna t iona le  de saut de la E.S.S.
On peut sans cra inte  assurer que les
quatre  concours internationaux de saut
représentent les m a n i f e s t a t i o n s  de ski
les plus importantes  de l'hiver 1054-
1955 en Suisse.

Ensuite de l'inscription des Polonais ,
on verra à l'œuvre les mei l l eurs  sau-
teurs de dix na t ions , soit l 'Al lemagne ,
l 'Autriche , la F in lande , la France , l'Ita-
lie, la Norvège , la Pologne , la-Suèd e, la
Suisse et la Yougoslavie.

Quatre forts skieurs , représentants de
la Finlande , prendront  le départ , soit . :
Veikko Heinoncn (deuxième aux cham-
pionnats  du monde de 1954), A n l t i  Hy-
Varinen , Ossi Laaksonen et Juhan i  Kii rr
kinen. La Suède délègue ses champions  :
Ei'ling Erlandsson , Bror Œstman (troi-
sième aux championna t s  du monde de
1954), Erik Styf (c inquième aux cham-
pionnats du monde de 1954) et le can-
didat aux Jeux olympiques, Hermann
Henmansson. Les représentants  de la
Norvège ' sont également  de forts  sau-
teurs. Ce sont A r n f i n  Bergmann (va in-
queur aux Jeux olympiques de 1952),
Christ ian Mohn (vainqueur  à Holmon-
knl len) ,  Erl ing Krokken et Ashjôrn
Osnes.

Les noms des skieurs yougoslaves et
polonais sont moins famil iers .  Mais , se-
lon les déclarations de leurs fédéra t ions
respectives , ce sont les mei l leurs  hom-
mes de ces deux pays. La même assu-
rance est donnée par l 'Autr iche , l'Alle-
magne et la France que les quatre sau-
teurs dont les succès ont été les plus
marquants  seront désignés pour repré-
senter leur pays en Suisse.

ECHECS

Le championnat cantonal
par équipes 1955

Pour la troisième fois depuis la fon-
dation du Groupement cantonal neu-
châtelois des clubs d'échecs, les équi-
pes représentatives des divers clubs de
notre canton vont s'af f ronter  dans le
cadre de cette comp étition. En effet ,
alternant d'année en année avec le
championnat cantonal  ind iv idue l , le
tournoi par équipes est la manifesta-
tion officielle qui groupe les clubs
du pays de Neuchâtel. Une heureuse
tradition est donc née , sous l ' impul-
sion et la persévérance du président
central du groupement , M. R. Quinche
(Gorgicr), et de ses collaborateurs du
comité.

Cette année encore , le championnat
se disputera en deux catégories A
et B. Tandis que les équi pes du grou-
pe A n 'entreront en lice que le mois
prochain , pour disputer les trois ron-
des de la comp étition , les équipes B
sont déjà engagées dans la course au
titre et aux honneurs.

Pour, la première fois , .on enregistre
une participation p- remarquable, .-.puis.' ..
que onze équipés":: sont rînScîlte.s., XiâisZ
sommes en particulier heureux de voir
entrer dans la lu t te  deux équi pes nou-
velles , représentant les clubs d'échecs
de la Côte-aux-Fées et de la Favag-
Neuchfttel , récemment fondés. Nous
souhaitons ainsi une activité heureu-
se et prop ice à ces deux clubs qui
vont faire leurs premières armes.

Avant la première ronde , il n est pas
inuti le de rappeler le palmarès des
deux premiers championnats canto-
naux :

CHAMPIONNA T 1951
Groupe A. — 1. Club d'échecs de Neu-

châtel I ; 2. Club ouvrier de la Chaux-
de-Fonds I ; 3. Club de la Chaux-de-
Fonds ville ; 4. Club du Locle I ; 5.
Club de Gorgler. .

Groupe B. — 1. Club de Neuchâtel II;
2. Club ouvr ier cle la Chaux-de-Fonds II;
3. Club de la Chaux-de-Fonds ville II ;
4. Club du Locle II.

CHAMPIONNAT 1953
Groupe A. — l. Club de Neuchâtel I;

2. Club de Neuchâtel II ; 3. Club ou-
vrier de la Chaux-de-Fonds I ; 4. Club
du Locle I.

Groupe B. — 1. Club ouvrier de la
Chaux-de-Fonds II ; 2. Club de Neuchâ-
tel UI ; 3. Club de Gorgler ; 4. Club
de la Côte ; 5. Club du Locle II ; 6.
Club des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour le nouveau et troisième cham-
pionnat par équi pes , les pronostics sont
ouverts ; la première ronde engagera
les équipes suivantes , sans doute de
passionnantes rencontres et d'intéres-
santes parties vont-elles se jouer ces
prochains jours !

Groupe B. — La Côte-aux-Fées - Neu-
châtel ; la Chaux-de-Fonds ouvrier - les
Geneveys-sur-Coffrane ; la Côte I - la
Côte II ; la Béroche I - la Béroche II ;
Favag - le Landeron ; la Chaux-de-
Fonds ville - la Côte-aux-Fées.

La bataille est ouverte 1
H. M.
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Encore quelques manteaux

DES PRIX
SANS COMMENTAIRE

© VIA FîTEZ
Plus qu'une semaine
irrévocablement I
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lVlOn rCVC... une maison familiale !
f "™ -^^^^& 

31111 
Vivre libre 

et tranquille avec votre
^®y$ÈLz ŜÉIIy famille, tel est votre désir. — Pourquoi

vous pourriez être logé dans votre pro-
sSÊjjj ™'- j -  pte maison , exécutée selon vos goûts

Sj7  ̂ " j U * >i ¦' ¦ lil' a * <¦ '*'£! personnels , tout en vous assurant un
~T | excellent placement cle vos économies ? '¦

t-.* :Vi"« ¦ " W Les maisons Winckler sont édifiées

ÉfS^ selon les méthodes les p lus modernes ,
W$C avec des matériaux secs et de qualité , ce

[(•£* * * qui nous permet de garant i r  des cons-

¦"* ' " I Références ûms Joute la Suisse I

I . _ i Demandez notre brochure richement ;
.: illustrée qui vous renseignera sur nos

^agUÊ' spécialités de constructions (villas-cha-
¦;i lets , villas « Novelty », bungalows , mai-

! "' l sgÈ sons « Multiplan ») et les « 7 avantages

^ÊÊÊ Les spécialistes de la maison familiale

| Q WINCKLER S. À. FRIBOURG^
l , fL_>

P E R R E N O U D \ ]
commence la nouvelle année avec
une agréable surprise à tous les fiancés !

VOYEZ NOS VITRINES VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! S
Nous offrons des chambres à coucher composées de 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 grande armoire à 3 portes :

Magnifique chambre en cltrcmrvrer La finesse et l'élégance de cette
couleur acajou. Coiffeuse très pra- ¦ chambre la classe dans les mobiliers 

^̂ 
_

tique avec 6 tiroirs, I grande chics ; son prix est des plus inté- "1 Q S8 ^J
glace, armoire spacieuse & 3 portes 1 T  ̂11 II ressants , NET Fr. M M  W W• ""

NET Fr. I «J WW.~

Belle chambre, noyer choisi, colf- La chambre du connaisseur, avec
feuse Duchesse originale, porte _ _ _̂ étagère aux têtes de lits et tables
centrale de l'armoire avec galbe T K Kl \̂ 

de 
chevet, parfaite tant par sa

NET Fr. B «̂  mw ŵ »  ̂ ligne que par son sp lendide noyer ^S T| 
MS |

flammé NET Fr. AilWV."
Chambre aux formes harmonieuses,
placage myrte très vivant, étagère
aux fêles de lits avec tables de Sobriété, richesse et bon goût,

chevet, grande coiffeuse Duchesse, voilà comment se classe cette cham-
armoire spacieuse de 180 cm. de 4 M K^ bre en 

plane mat. Une merveille ,"B O Kfl
largeur NET Fr. |̂  jU." NET Fr. A. O «J W."

Ghàmbre aux formes modernes,
noyer mat, belle moulure sur la Le plane et le bouleau enchantent. ^~  ̂

¦¦ 
^%

face, glace de la coiffeus e en forme 1 C. © f l  Grands arrondis , sur socle. Lits cou- \1 O ^kO pi
NET Fr. l a #7 V .B lissés. Mobilier riche . . NET Fr. Mm W ¦# W.™

NOMBREUX AUTRES MODÈLES Fr. 1015.- 1290.- 1780.- 1980.-, etc.

m W M  ir îV
La P'

us 
9ran<^e fabrique suisse de meubles 

*~~-~
~~~~~~'

S n WmWm.livrant directement aux particuliers ——""*" -*9Slk^ ^%vJ/ ^Zmt*kW&.

@g^^ZPERREN0UD
SALLES à MANGER

1 grand buffef , 1 table à tirants, fl^O 
Magnifique buffet combiné avec

4 chaises. Myrte mat . . NET Fr. mm9mmr\0 •™ belle moulure sur foute la face,
3 grands compartiments, tiroir et \ _ _ _
argentier, iable à tirants , 4 chaises 1 K K El

_ „ . , . , . . .. ._, placet rembourré . . . NET Fr. 1 mw mw mw ¦
Buffef combiné très pratique avec ^̂  

_ _ r
secrétaire et argentier, table à ti- O H Ç ¦ Superbe buffet en noyer uni, face
rants, 4 chaises. Noyer mai NET Fr. M <W tdf « moulurée, 5 portes, argentier avec j  _

garniture de laiton, table à tirants, 1 5 3 éj  ¦.'4 chaises placet rembourré NET Fr. 1 mw mw \w »
Buffef combiné avec secrétaire, ar- ^̂  

_ .,
? entier, fable à tirants , 4 chaises. T r i  # % 

Salle à ranger avec buffet e ar-

Noyer mat NET Fr. |W#  J," 9*" '̂ sépares, sur socle, beau - _ _
noyer, table a tirants, 4 chaises II # «5 ¦% _'

place! rembourré . . . . NET Fr. I M *w mw ."

Grand buffef combiné aux formes Salle à manger de grande classe
harmonieuses, argentier et 3 fi- avec buffef et argentier séparés,
roirs spacieux, table à tirants, 4 SUr socle, superbe noyer pyramide, 

^̂chaises placet rembourré. Myrte mat 1 C *  ̂
table à tirants, 6 chaises placet *% T E g\

NET Fr. Ë tmf tÊw mf,  ̂ rembourré NET Fr. Jkm mw mw W."

NOMBREUX AUTRES MODÈLES Fr. 1857.- 1885,- 2225.- 2420.-, etc.

GRAND CHOIX DE FAUTEUILS depuis net Fr. 91.-
GRAND CHOIX DE SALONS, BUREAUX ET BIBLIOTHÈQUES

 ̂
VISITEZ NOS TROIS ÉTAGES P EXPOSITION J

Tous nos meubles sont garantis .. , , . . .,
^ . x A,t , ,., .¦ .. Livres tranco domicile
• contre tous défauts de fabrication ,, ^ • , ^ • i- x. . .  i i rr Par nos ebenistes-specialistes
• contre les risques de chauffage J

i

¦ 
:

oMauvaises odeurs!
i v

r .niflft I

¦ f 
^̂

| Sur le champ toute odeur s'enfuiL /
! qrâce au désodoraot t&@$3ù!£

le vaporisateur (vieux mod ) Fr . 1.20 
^&yfmm\\ -ffi^^^^  ̂ I '

le vaporisateu r (nouveau mod.) Fr. 2.50 —̂—' 
^̂ ^5 Ĥ W^̂ a

SOLDES
Garnitures
de bureau
en marbre

^Ĥ T NCUCHATEL

Superbe

« Citroën 15 »
luxe, peu roulé, n'ayant
jamais eu d'accident.
Nombreux accessoires. A
vendre à prix très avan-
tageux. Reprise éventuel-
le d'une petite voiture
« Renault » 4 Oï ou «V
W» . Adresser offres écri-
tes à K. B. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVANTAGEUX

Ragoût |
de volaille

Fr. 3— le % kg.

LEHNHERR
frères

SOLDES
Brosses

à cheveux ;

^̂
» NEUCHATEL

Commerçants - Agriculteurs

International -Harwester
première marque mondiale

offre à prix exceptionnel
CONGÉLATEURS 200, 270, 315, 560 litres

FRIGOS 210, 235, 283, 295 litres
Appareils neufs , derniers modèles,

garantis 5 ans
INTERNATIONAL - HARWESTER

• SUCHIEZ 19, NEUCHATEL 6



Agitation politique croissante
en Allemagne occidentale

• Violente campagne socialiste contre
les accords de Paris

• Grève des emp loyés et de 840,000 ouvriers
BONN, 21 (D.P.A.). — C'est avec une

inquiétude sans cesse grandissante que
les observateurs allemands suivent l'agi-
tation croissante de la politique inté-
rieure dans la République fédérale
d'Allemagne.

La campagne extra-parlementaire que
mène sans répi l'opposition socialiste
contre les accords de Paris se fait  de
plus en plus violente, étant donné
l'action parallèle lancée par les syn-
dicats de l'Allemagne occidentale con-
tre le réarmement. Les mouvements de
grève déclenchés soudainement contri-
buent encore à augmenter les tensions
intérieures en Allemagne occidentale.
Des porte-parole de l'opposition ont
déclaré que les troubles actuels étaient
aussi la conséquence de la décision du
gouvernement d'étendre le droit de
gestion aux sociétés holding.

cent mille mineurs de l'Allemagne
occidentale. Cette grève de protestation ,
comme nous l'annoncions hier , est diri-
gée contre « les déclarations diffamatoi-
res » d'un industriel de la Ruhr , M.
Reusch , qui a qualifié le droit de co-
gestion des ouvriers de l ' industrie alle-
mande occidentale du charbon et de
l'acier de « chantage brutal » de la part
des syndicats.

Les employés aussi
BONN, 21. — Le syndicat des em-

ployés a ordonné à ses membres de se
mettre en grève , tandis que le syndicat
des cheminots se déclarait solidaire du
mouvement de grève lancé par le syn-
dicat des mineurs.

Le syndicat des mineurs
de l'Est envoie un télégramme

de solidarité
BERLIN, 21 (A.F.P.). — Le syndi-

cat des mineurs de la République dé-
mocrati que a adressé au syndicat des
mineurs d'Allemagne occidentale un té-
légramme de solidarité à l'occasion de
la grève générale décidée pour samedi.

Il rappelle les propositions de colla-
boration faites au syndicat occidental
le 15 décembre dernier afin d'empê-
cher la ra t i f icat ion des accords de Pa-
ris, et suggère que des représentants
des mineurs de l'Est prennent  la pa-
role lors des manifesta t ions  syndicales
à l'Ouest. Des représentants occiden-
taux jouiraient du, même droit dans
la Ré publi que démocrati que.

240,000 ouvriers
se j oindront à ia grève

de protestation
des 600,000 mineurs

RECKLINGHAUSEN, 21 (D.P.A.). —
Les hauts fonctionnaires du syndicat
des ouvriers de la métallurgie de Reck-
linghausen ont décidé jeudi , lors d'une
séance extraordinaire , que les deux cent
quarante mille ouvriers sur métaux de
la Rhénanie du nord-Wcstphalie parti-
ciperaient à la grève de vingt-quatre
heures, prévue pour samedi , des six

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés : 1 fr. 60; 75 com-
primés: 3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

viieuûi- If ciï^/IWÊÊii
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Deux bateaux ont disparu
dans les tourbillons

JAPON

TOKIO , 21 (A.F.P.). — Quatorze
pêcheurs se sont noyés dans la mer de
Genkai , au large des Kiou-Siou , leurs
deux bateaux ayant sombré dans un
tourbillon.

Cet accident porte à 43 le nombre
des pécheurs noyés depuis dix jours
par des tourbillons dans les eaux
adjacentes à la mer de Genkai.

Un avion américain
essuie des coups de feu

CORÉE

fit tnovt , un blessé
TOKIO , 21 (A.F.P.). — Un soldat

américain a été tué et un officier
grièvement blessé , lorsque l'avion lé-
ger qu 'ils occupaient a essuyé des
coups de feu , jeudi , près du front
central de la zone démilitarisée de
Corée, annonce-t-on ce soir à Tokio.
Le communiqué  de l'armée des Etats-
Unis  précise que l ' incident s'est pro-
du i t  au nord-est d'Uijongbu , à 20
milles au nord de Séoul.

Le pilote parvint  à poser l'avion ,
endommagé, sur une piste militaire.
Deux autres passagers sont indemnes.

FRANCE

(accusée d'avoir empoisonné
sa cousine)

A ÉTÉ ACQUITTÉE
PERPIGNAN , 2-1 (A.F.P.). — A près

une heure vingt de délibérations , la
cour d'assises de Perpignan a rendu ,
dans l'a f f a i r e  de Marguerite Marty,
accusée d'avoir empoisonné sa cousine ,
un verdict de non-culpabilité. Lorsque le
président annonça que l'accusée était
acquittée , un tonnerre d'applaudisse-
ments éclata dans la salle. Marguerite
Marty a été remise en liberté hier
matin .

Ainsi s'est achevé un procès qui , pen-
dant plusieurs jours , a passionné
l'opinton publique française.

MARGUERITE MARTY

"" *.'..£ i ' W" Afli  ̂ ¦'*« BÉ-i_ r*| r -"- -— - -rv - Mi^Hi* ' m̂
T i V A*t iMbl

"v* i 'W On s'en réjouit d'avance, car elle est
e\ f -m faite des plus fins tabacs Mary land

que L A U RE N S  choisit tout
spécialement en Amérique.
Sa douceur va de pair ÉÉ
avec son incomparable m̂m^^^>" 
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n 'enlève rien à la finesse '¦„ ^o
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StiUdflM&rii C'est une cigarette L A U R E N S

A chaque bouffée, un plaisir nouveau

r
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P R O F I T E Z  de notre grande vente de 

^

SOLDES
autorisée par le département rie police

À PR IX SENSATI ONNELS
ARTI CLES DE QUALITÉ
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se trouve chez
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.

20 h. H5. Culte oecuménique.
Temple du lias : 10 h. 15. M. d'Esplne.
Ermitage : 10 h. 16. M. Rouiin.
Maladière : 10 h. M. Deluz.
Valangines : 10 h. M. Lâchât.
Caddies : M h. M. Gygax.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le
réveil.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale. 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines , 9 h. ; Serrières. 8 h. 45 ;
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines.
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ;
Vauseyon . 8 h. 45 ; La Coudre, 9 h.
et 11 h. : Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr.
Schmalzle.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Schmalzle.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Mittlerer Konferenzsaal : 16 h. 30.. Ju-
denmlssionsvortrag. Pfr. Schmalzle.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin: 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt. Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h. Culte par

M. le curé Couzl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Evangélisatton. M. Roger
Chérlx. Colombier: 9 h. 45. M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt, M. Ammann. 15 h., Tôchterbund.
20 h. 16, Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. 16 h. Jugendbund. Saint-
Blalse : 9 h. 45, Predigt. Colombier : 9 h.
Culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène, M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte. •

Culte du 23 janvier

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15, Inform . 7.18, Bulletin d'en-
neigement. 7.20, Disques et premiers pro-
pos. 11 h ., Emission d'ensemble. 12.16, Dis-
ques. 12.30, Chœurs de Romandie. 12.45,
Inform. 12.55, La parade du samedi. 13.20,
Vient de paraître.. 13.30. Le grand prix du
disque. 14.15, La vie des affaires. 14.25,
En suivant les pistes sonores... avec les
chasseurs de sons, dont W. Francfort, de
Couvet : La montre chinoise, causerie d'Al-
fred Chapuis , de Neuchâtel et W. Griessen ,
du Locle : Autour du caquelon. 16 h., Le
patois. 16.20, L'Orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.50, L'auditeur propose... 17.15,
Moments musicaux. 17.30, Swing-Séréna-
de. 18 h.. Cloches des Verrières. 18.05, Le
Club des Petits amis de Radio-Lausanne.
18.35, Le courrier du secours aux enfants.
18.40. Les Courses des Associations roman-
de , valaisanne et jurassienne de ski. 18.55,
Le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
Le miroir du temps. 18.45. Magazine 55.
20.10. La guerre dans l'ombre. 21.10, Les
auditeurs à l'école de la fantaisie. 21.35,
La parade des succès. 22 h., La foire aux
marionnettes, par Samuel Chevallier.
22.30. Inform . 22.36 , Entrons dans la dan-
se !... 23.05, Instantanés d'un match de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, Musique légère. 6.46 , Gym-
nastique. 7 h.. Inform. 7.05. Orch. Manto-
vani. 7.26, Zum neuen Tag. 11 h., Emis-
sion d'ensemble. 11.30, Disques. 12.05,
L'art et l'artiste. 12.15, Prévisions sporti-
ves. 12.30, Inform , 12.40, l'Orchestre ré-
créatif b&lols. 13 h.. Dix minutes avec le
masseur. 13.10. Orchestre récréatif. 13.40,
Chron. de politique. 14 h., L'Amfiparnas-
so, comédie-madrigal. O. Vecchi. 14 h.,
Une demi-heure avec Fridolln. 15.30,
Emission commune Baden-Baden et Bâle.
16.45, Causerie. 17.15, Chœur de dames.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Le sa-

lut musical , deux psaumes; 7.16, Inform.:
7.20, musique française du XVIIIme siè-
cle ; 8.45, grand-messe ; 10 h., culte pro-
testant; 11.20, les beaux enregistrements;
12,20 , problèmes de la vie rurale; 12.35,
disques ; 12.45, inform.; 12.56, en atten-
dant « Caprices » ; 13 h.. Caprices 55 ;
13.45 , les souvenirs de M. Gimbrelette ;
14 h., « La Pérlchole », opéra-bouffe , pa-
roles de Meilhac et Halévy, musique de
Jacques Offenbach; 16.30, variétés inter-
nationales ; 15.50, «Le retour de Don Ca-
mlllo », d'après les histoires de Giovanni
Guareschi et le film de Julien Duvh'ier:
16.40, rendez-vous dansant ; 17 h., l'ini-
tiation musicale ; 18 h., le salut dans les
anciennes religions du Proche-Orient ;
18.15, la Ménestrandie; 16.30, l'actualité
catholique; 18.45, les courses des associa-
tions romandes , valaisanne et Jurassienne
de ski; résultats sportifs ; 19.15, Inform.;
119.25, Hotel-Melody; 20.10, « Monsieur
est si bon » , fantaisie »; 20.30, un Parisien
à . New-York; 20.40, «L'ombre de la ravi-
ne» , de J. M. Synge ; 21.30, un composi-
teur irlandais: Brian Boydell : 21.40, un
grand chanteur : Raphaël Arie; 22 h.,
l'heure poétique; 22.30, inform.; 22.35,

nouvelles du monde chrétien; 22.50, con-
cert spirituel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe , musique; 7 h., inform.; 7.10,
musique joyeuse ; 9 h., prédication pro-
testante; 9.30, disques; 9.40, cantate de
D. Buxtehude; 10 h., culte catholique ro-
main; 10.30, disques; 10.45, causerie;
11.25, concert symphonique, par le Radio-
orchestre; 12.30, inform.; 12.40, portrait
musical: J. Sibelius; 13.30. entretien agri-
cole; 13.50, concert populaire; 14.45, cau-
serie; 16.20. disques nouveaux; 15.45, ber-
ceaux de la chrétienté; 16.05, 'orchestre
récréatif bàlois; 16.50, auditeurs entre
eux ; 17.35. quatuor à cordes. Schubert;
18 h., résultats sportifs; 18.05, « Die
gold'ne Meistern ». opérette d'Edm. Eys-
ler; 19 h ., les sports du dimanche; 18.26,
communiqués; 18.30, inform.; 19.40, clo-
ches du pays ; 19.45. musique récréative;
20.30, causerie; 21.50, disques; 22 h.,
chants de Rich. Trunk, sur les poèmes
d'Eichendorff: 22.16, inform; 2250, « Ma
Mère l'Oye » . de M. Ravel. .
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SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. J'avais
7 filles.

Théâtre : 20 h. 30. Le sorcier de Rlo-
Grande.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Ce « coquin » d'A-
natole.
17 h. 30. La taverne des passions.

Studio : 14 h. 45, 1T7 h. 30, 20 h. 30. Va-
cances romaines.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La marchande
d'amour .
17 h. 30. Le troisième homme.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h., VI h. 30, 20 h. 30. J'avais
7 filles.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Le sorcier de
Rio-Grande.

Rex : 16 h. et 20 h. 30. Ce « coquin » d'A-
natole.
17 h 30. La taverne des passions.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Va-
cances romaines.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. La marchande
d'amour.
17 h. 30, Le troisième homme. 

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs.

' Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

-—

CARNET DU JOUR

due à l'irritation de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par des agents
microbiens peut être évitée grâce à
Franklin , le nouveau sirop contre la
toux , les rhumes , les bronchites, un vé-
ritable et énergi que remède des famil les .
C'est un produit  Franklin. Fr. 3.U0 tou-
tes pharmacies et drogueries.

La quinte de toux

Spécial is te  de la réparation
20 années d'expérience iM

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Maison réputée cherche pour Neuchâtel et environs

vendeur-représentant
pour programme de vente varié, intéressant et sans concur-
rence concernant prix et modèles divers. Le rayon d'action
est cédé avec exclusivité après bref cours d'instruction.
Pour bon vendeur travailleur et sérieux place lucrative qui
peut devenir un engagement pour la vie. Preuves à l'appui
par d'autres collaborateurs. Clientèle: magasins, bureaux,

pas de clientèle privée. '

Le représentant est bien secondé dans la vente par la
maison mère qui of fr e fixe , provision , fra is, auto.

Toute off re  est traitée avec discrétion absolue.
Offres sous chiffres O.F.A. 9410 R., à Orell Fiissli-Annonces

Aarau.
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Grande maison de Suisse centrale
cherche, pour son service de vente ,

une j eune

secrétaire
qualifiée et de confiance , capable de
travailler de manière in dépendante et
d'effectuer de bonnes traductions d'al-
lemand en français. Entrée immédiate

ou pour date à convenir.
Qualités requises : connaissance appro-
fondie du français , bonnes notions
d'allemand , faculté d'adaptation à une

tâche très variée et intéressante.
Prière d'adresser offres avec photogra-
phie , curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sons

chiff re 20220 à Publicitas, Olten.

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel
cherche, pour le 1er avril 1955,

DESSINATEURS
ou TECHNICIENS
en béton armé. Adresser offres manus-
crites, curriculum vitae et photographie
sous chiffres P 1353 N à Publicitas,

Neuchâtel.

______________________

Surveillante-monitrice
Institut de jeunes filles, à Lausanne, de-
mande demoiselle 25 à 35 ans, protestante,
pour surveillance, accompagnement, jeux et
sports, aide à la maîtresse de maison (In-
terne). Entrée : avril 1955.
Offres sous chiffres C. N. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique Agula, Serrières, engagerait
pour tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Places stables.

Importante entreprise de construction
à Neuchâtel cherche, pour date à

convenir

contremaîtres qualifiés
Ad resser offres manuscrites, curriculum
vitae et photographie sous chiffres

P. 1352 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

Nous cherchons pour le
1er mars prochain une
sténo-dactylo ayant si
possible quelques années
de formation commercia-
le. Faire offres écrites à
E. S. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

de 16 à 20 ans, désirant
bien apprendre l'alle-
mand, trouverait bonne
place chez paysan . Wal-
ter Mûller-Matter, Kôl-
llken (Argovie).

Dame veuve cherche

heures de ménage
trois fois par semaine le
matin, éventuellement
l'après-midi. Demander
l'adresse du No 265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail
de tricotage

à domicile. Tél. 5 54 71
(aux heures d'ouverture
des magasins.)

Contremaître
maçon qualifié cherche
travail pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Référence de premier
ordre. Offres sous chif-
fres Z 20287 U à Publi-
citas, Bienne.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande),
cherche place auprès
d'enfants pour appren-
dre le français. Offres à
Albert Flatt, Môrsberger-
strasse 38, Bâle.

Pour le début de mai,
Je cherche

PLACE
pour un an afin d'ap-
prendre à fond la langue
française et les travaux
du ménage. Je suis bien
portante et désire em-
ploi auprès d'enfants. —
Adresser offres avec In-
dication de salaire à
Béatrice Krebs, maison
Stlffler, Davos-PIatz.

On cherche pour

JEUNE
FILLE

de 16 ans, place dans fa-
mille catholique, où elle
pourrait aider au ména-
ge, garder les enfants et
apprendre le français
Entrée 1er avril. Faire
offres à M. Charles Fis-
tarol . Bachtobelstrasse
114, Zurich 46. Tél. (051)
33 10 78.

Régleuse
cherche travail , réglages
plats, calibre depuis 9 %
avec mise en marche. —
Adresser offres écrites à
L. T. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon de 16 ans, de
Winterthour, cherche
pour le printemps une
place

d'aide-cuisinier
Adresser offres à Mme

H. Hofmann-Scheidegger,
Heinrichstrasse 2, Win-
terthour.

Tonnelier
diplômé

30 ans, marié, parlant
l'allemand et le français,
cherche place stable dans
le Vignoble , pour le 1er
mai. Faire offres écrites
à N. V. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de
commissionnaire pour

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

BLANC
Magasin spécialisé pour le

LINGE DE MAISON
t et les ,

TROUSSEAUX

$!Êtàsfc.
\ Neuch âtel

Rue du Seyon 12, 1er étage

ATELIER DE BRODERIE
I L a  

famille VTAI, Gustave se fait  un devoir ja
de remercier toutes les personnes qui l'ont M
entourée de leur sympathie par leurs messa- 9
ges, pen dant ces jours de douloureuse épreuve. H

Un merci tout spécial h Monsieur le docteur ' . -•
Gretner et à Monsieur le curé pour ses belle', nj
paroles de réconfort , d'espoir et d'encouragé- lu
ment , qui l'aida à supporter les premiers mo- M
nients de la cruelle séparation, ainsi que pour B
les nombreux envols de fleurs, preuve tangible N
d'affection pour la chère disparue. j ¦ ',

Que chacun trouve ici l'expression de sa H
reconnaissance émue. ! !

Colombier, ce 21 janvier 1955. j

Profondément touchées par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus, lors de leur I
grand deuil,

Madame Alfred CUANILLON

ainsi que les familles parentes, remercient E
toutes les personnes qui , par leur présence, j
leurs fleurs et leurs messages, ont pris part I
à leur épreuve.

Saint-Blalse, le 22 janvier 19B5.

1... ~ 
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

STÉNODACTYLO
à la demi-journée

pour travaux de bureau variés et sténodactylogra-
phie. Date d'entrée à convenir. Paire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres S. A. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres soignées
cherche, pour travail en fabrique,

RÉGLE USE
connaissant les réglages plats avec
point d'attache et si possible les
réglages Breguet. Faire offre sous
chiffres P. 1375 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

La maison C. Boulaz & Cie S. A., 21,
rue Saint-Roch, Lausanne, engagerait
pour tout de suite ou pour date à

convenir

technicien en chauffages
Adresser offres avec références et

prétentions.

Pour le 15 février

GOUVERNANTE
(ou jardinière ) d'enfants de langue française
ou bilingue est demandée dans famille pro-
testante de quatre enfants (8 'A-2 Y2 ans)

habitant la campagne près de Zurich.
Adresser offres avec références et photogra-
phie à Mme Roulet, Gn t Mad ikon, Stall ikon,

près de Zurich.

Nous cherchons un homme, âgé fle 26 à 48 ans
de n'importe quelle profession, pour la collabora-
tion en qualité de

REPRÉSENTANT
L'activité se rapporte exclusivement à la visite
des agriculteurs. Elle offre à un homme sérieux
de très bonnes possibilités de bénéfice (fixe , pro-
visions et frais). Instruction et aide périodique
par instructeur. Prétendants, cherchant bonne
place stable dans une maison sérieuse et bien con-
nue, et sachant parfaitement les langues française
et allemande, sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées du curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie sous chiffres
SA 3835 St à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
SAINT-GALL.

Nous cherchons, pour le début de mars,
une

emp loyée
qui serait occupée à raison de trois ou quatre
demi-journées par semaine , à de la corres-
pondance (sténodactylographie nécessaire) ,
du classement et divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et références sous
chiffres V. S. 252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques \

ouvrières
et

manœuvres
Prière d'adresser of fres écrites ou se

présenter à :

Fabrique d'appareils K \ \# A g
électriques S. A., * *̂ '? ^* ̂ *

NEUCHATEL

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
bien au courant des installations in térieures
et ayant de bonnes références, est demandé
pour tout de suite.

S'adresser à Louis Rothen, installateur-
électricien. Montreux.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : chaussée de la Boi-
ne 2.

On demande

MENUISIERS
pour établi ou pose, de
première force. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Faire offres par écrit à
Barro et Cie, place du
Temple 4, Carouge-Ge-
néve.

Je cherche employée
capable pour tenir

ménage
de quatre personnes, con-
fort moderne. Entrée 1er
février 11955. Tél. 5 53 59
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
et dès 19 heures.

On demande

ouvriers
serruriers
très capables pour tra-
vaux soignés. Atelier de
serrurerie P. Pierrehum-
bert, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 55 08.

Quelle {.entreprise commerciale engagerait

J EJUNE HOMME
sérieux, ( possédant permis de conduire auto,
comme «chauffeur-livreur-magasinier ? Faire
offres s(»us chiffres V. E. 270 au bureau de

la Feuille d'avis.

JEUN13 FILLE cherche place de

demoiselle de réception
chez de altiste ou médecin (Suissesse alle-
mande, parle le français). Offres sous chif-
fres C. 'è. 131 au bureau de la Feuille d'avis.

E
i 

Jeune ' mécanicien de précision, désirant
se spéciia'iliser dans la branche auto, cherche
place dej-

Mécanicien auto
i

Demander l'adresse du No 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jfcune fille
de 19 ariat , ayant déjà été une année en Suisse
romande, ideux ans de pratique de bureau, cherche
place darrs une maison de commerce pour aider au
magasin et, éventuellement au bureau. Entrée :
début ou i milieu de mal 1955. — Adresser offres
avec indications de salaire à Lottl Trôsoh ,

La tngmattstrasse, BUtzberg (Berne).

Voyageuseis visitant la

clieitifle
privée

désirant s'sidjoindre bel-
le collect'j on d'étoffes
pour damed sont Invitées
à écrire soi us chiffres F.
60526 G. i]à Publlcltas,
Zurich. r

On demande , pour en-
trée tout i de suite ou
pour date) à convenir,
une

PERSONNE
éventuellement veuve
avec un enii 'ant pour l'en-
tretien d'uui ménage. Vie
de famille., bons gages.
Faire offre!s écrites sous
K. Y. 253 I au bureau de
la FeuUle Jd'avis.

JEUNK FILLE
cherche pfiace dans ma-
gasin d'alj imentatlon ou
pâtisserie, Y comme aide
vendeuse. (Vie de famille
si possible)». Libre dès le
1er mars. (Adresser offres
écrites à TJL R. 269 au bu-
reau de la) Feuille d'avis.

Jeune £ fille quittant
l'école au ^'printemps

CHERCHE
PIlACE

pour Pâques dans bou-
langerie cii a maison par-
ticulière «où elle aurait
l'occasion ( d'apprendre le
français. ] 'rlère • de faire
offres à iamllle Werner
Llebl, Aliienstraese 51,
Heimberg ¦„ près Thoune
(Berne). I

Jeune h omme
»'

chakiffeur
de camion
cherche i&lace pour tout
de suite. }£. Rod , Bevalx.

Quel voyageur
visitant la clientèle pri-
vée du Val-de-Travers
s'adjoindrait des articles
d'alimentation déjà bien
introduits ? Adresser of-
fres écrites à G. R. 2S1
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Je cherche

FILLE
D'OFFICE

S'adresser au restaurant
Strauss. Tél. 5 10 83.

Homme marié, dans sa
Stoie année, cherche pla-
ce stable et bien rétri-
buée comme

magasinier et expéditeur
dix ans de pratique. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E. I.
204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
ayant l'habitude des
chantiers, possédant per-
mis pour camions et cars
cherche emploi. Adresser
offres écrites à R. V. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

• 'Jeune dame cherche
emploi pour les mercre-
di et samedi après-midi
pour

travaux
de bureau,

vente ou caisse
Bonne calculatrice, con-
naissance du français et
de l'allemand, notions
d'anglais et d'Italien. Per-
sonne de toute confiance.
Adresser offres écrites à
W. L. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOLDES
Plateaux

divers

JSrcfi**^*0
m̂W* NEUCHATEL

Homme de 50 ans, li-
bre tout de suite, cher-
che place de

manœuvre
dans n'importe quelle
branche, sauf la maçon-
nerie. Tél. 5 10 33, après
17 heures.

A vendre une

salle à manger
Henri II. Demander l'a-
dresse du No 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIO
Importation

directe
Vente directe

vous donnant la possibi-
lité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement î les radios les plus
récents

25 % meilleur
marché

avec garantie entière. —
Liste des prix par :

Radio-Photo
Eschcnmoser

Stationsstrasse 49
Zurich 36

Tél. (051) 35 27 43

A vendre d'occasion,
mais en bon état,

cuisinière à gaz
quatre feux , avec couver-
cle-table et côtés. S'a-
dresser : Ecluse 63, 2me,
à droite ou Tél . 5 64 09.

Cuisinière à gaz
émalllée, gris clair , trois
feux et four,

potager à bois
émaillé gris clair , deux
trous, plaques chauffan-
tes, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser : Ora-
toire 3, 1er, à droite.

« VW » de luxe
1951, en très bon état,
à vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre
CUISINIÈRE A GAZ

marque «Soleure», émail -
lée gris , ainsi qu 'un

POXAGER A BOIS
deux trous, bouilloire en
cuivre. — 8'adresser :
Grand-Rue 52, Corcelles.
Tél . 8 18 18.

A vendre Jolie

cuisinière à gaz
crème, trois feux , en par-
fait état , 200 fr., éven-
tuellement échange con-
tre . cuisinière électrique.
Tél. 5 26 78.

A vendre

radiateur
électrique

à l'état de neuf. Prix :
110 fr. Tél. 6 10 33. après
18 heures.
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Pots à lait

*- inr *̂  NEUCHATEL

On cherche pour l'automne 1955 ou pour date
à convenir commerce de

tabac, journaux
bien situé. Adresser offres écrites à 0. K. 258

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
à acheter

BON

PIANO
(noir ou brun), cordes
croisées et chaise de
piano. — Offres écrites
sous chiffres AS 71640 J
aux Annonces-Suisses S.
A., « Assa », Bienne.

Je cherche à reprendre
un '.

MAGASIN
de tabacs-cigares, région
Neuchâtel ou Val-de-
Ruz. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
N. A. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion,

VOILIER
en bon état , modèles :
« Pirate », « Moucheron »
ou « Snite ». Demander
l'adresse du No 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
ponssette-pousse-pousse

en parfait état . Adresser
offres avec prix. Télé-
phone 5 50 88.

On cherche à acheter

six chaises
(pas de style), en bon
état. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
E. C. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Jeune fille Intelligente
et agréable trouverait
place dans bon salon de
la ville comme

apprentie coiffeuse
Entrée après Pâques.

Adresser offres écrites à
N. T. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

(p MISE AU CONCOURS ïï
Nous cherchons pour Neuchâtel et pour ia

Chaux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates, âgées de 17 à 20 ans, de

na tionalité suisse et de langue maternelle
française, ayant  une bonne instruction et des
conna issances suff isantes d'une deuxième lan-
gue nationale , sont invitées à nous adresser
leurs of fres de services manuscrites jusqu'au
5 février 1955.

Elles y j oindront t
une courte biographie ;
des certificats scolaires ;
un certificat de bonnes vie et mœurs ;
un acte de naissance ou d'origine ;
une photo-passeport .

Entrée en service : 1er mai 1955.
Durée de l'apprentissage : un an.
Rétribution dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel. ,

L'Entreprise Pizzera & Cie S. A.
engagerait , pour le printemps 1955,
j enne homme en qualité

D'APPRENTI DE BUREAU
S'adresser à rue du Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un jeune homme (j eun e
fille ) honnête, sérieux (se ) et travailleur (se ) ,
possédant une bonne instruction secondaire,
în qualité

d'apprenti (e)
de commeree

Excellente occasion de faire un apprentis-
sage sérieux et complet de commerce, avec
possibilité d'obtenir plus tard un e situat ion
intéressante dans la maison. Rétribution dès
le début avec augmentation annuelle.

Adresser offres écrites, détaillées, avec ré-
férences et curriculum vitae , sous chif fres
G. O. 135 au bureau de la Feuille d'avis.

( N
Nous engageons un

failseur d'étampes
1 qualifié. Place stable. \

Faire in iffres  ou se présenter à fabrique
John-A* Chappuis S. A., 37, rue des

, Chansons, Peseux.

V i J
CAISSE DE COMPENSATION
/ cherche une

STENODACTYLO
avec bonnes connaissances de la

i COMPTABILITÉ
pour tun  à deux jours par semaine. Si
convertj ince, place stable. Faire offres
sous chiffres X. O. 272, avec curriculum
vitae, photographie, certificats, référen-

ces, £au bureau de la Feuille d'avis.
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L'EXPOSITION «L'ART DANS L'ÉGLISE»L
'ART DANS L'ÉGLISE, tell est

le titre prudent die 1'exipasitio n
oingainisée par lia section des

heaux-airts du Ceinifcre protestant
de Lausanne, car, coimmie i'oin sait,
les aviis sont très partagés : Iles
ums sont favoraibleis à un neniou-
veaiu de l'art isaioré, 'C^ist-à-dine à
lia déooiraitdioii die mois ternipiles.
D'autres n'en voient pas la néces-
sité, d'autres encore y sont net-
tement opposés, peirsiuiadés que no-
tre religion est tourte d'esprit, -que
des tienïpias déoeimmieint entretenus
suffisent, qu'unie ornementation con-
traire au dépouillement prot estant
oie peut être qu'un élément d'inop-
portune distraction. Il m'appartient
pas à Ha chronique de ¦oeititie manifes-
tation die plaùider ici pour oui cointire,
«allie se borneira aiu compte rendu
Baissa impartiail que possible die l'art
cointiempomalm.

Las organisateurs nie veuillent frois-
ser personne et cependant tenter
unie réconciliation entre iFart et
BTEflltoB. Aussi cette exposition est
intôresisiamte pour tous les partis.
ElMie s'est montrée premièrement à
Laïusainnie avec les tr ésoiris die la ca-
thédrale et ceux de pairoisises vau-
doiseis, arveic le concoure d'artistes
vaudois et nieuichâtieiliois. La voici
aiciuieilemiemt damis notre musée, pri-
vée de nombreux apports vaiuidoiis ,
(maiis enrichie die biienis mieiuichâtelols
et de quelques œuvres d'artistes de
iniotris canton.

X X
L'art, longtemps banni die nos

temples protestants, ill 'est uoiranal
de oonstaitieir entre l'exposition "ré-
trospective et celle des arts oontiem-
poraims unie différence ooinisldiéraible
die oomicieptiion ; aussi faut-ill féliciter
des ongamiisateiuirs, partiiauilièreimieint
son présiildient, M. Alex Billeteir., d'a-
voir su piréisemiter avec tant die clarté
et de soin, samis trop die heurts, des
ceimres non seuilement diverses, mais
disparates et souvent oiiitiramioiènes,
ici et lia, d'un goût discutable.

Damis J'intiroduotiom dm catalogue,
M. P. Savairy dit : « ... on s'efforce
pourtant die dégager die plus an plus
irairt de la mièvrerie .rieiliiigiiienns e de
cette expressiom eoinvemibioinineile et
seintiiimienitiailie , que les catholiques ap-
pellent le style die Saiint-Suilipiioe, et
qui prétend servir Diiem , "maris mie fait
que faillisses la piété ». Il faillit arvoueir
que illïoinrieuir et l'irrespect die cer-
itaimies œuvres 'oontieimpioiraiiinies qui
onolemt sie classer biiein loin et biilen
anwk'issus diu style de Saiint-Smilpioe
doivent fausser et scandaliser bien
plus encore la piété !

Diverse, certes omii , cette exposl^
tiiion l'est, pair ses gemmes, ses techni-
ques, «es objets, les comiceptiiomis des
aintiisteis : vitrail, sculpture, airichitieic-
ituire, orfèvirerie, reluire, peinture, ta-

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
piissiaraie, mosaïque, oeiraimiilquie, aima-
gerie, gravure, voisinent aiussi biem
que possible grâce au soin des pla-
ceurs. Les créations las plus auda-
cieuses mettent à i'hominiauir des ma-
tières jadis employées à d'autres
fins» Quant à certaines oomioeptiioins,
elles vous laissent parfois ahuris,
ou, par ailleurs, charmés. S'il est
indéniable qu'à temps mouveaiux il
faut un art mou veau, si l'on approuve
anitiièremeint la jeune génération qui
veut diu miom-vu, et le recihetrche pas-
sionnément, on ne peut tout die me-
nue admettre loi telle originalité tru-
quée faite de copiages ou die rémii-
nisoenioes 'mal digérées, ou là, en-
core, taie oufraimoe quii toiiinne à la
caricature. Doit-on vraiment admet-
tre qu'en art tout est pemmlis, et que
l'image du Christ peut se déforraeir ,
se triltuireir jusqu'à la profanation ?

Gantes, miouis so>mmas a/vides d'ima-
ges inieurveis, qui momis frappant et
noms secouent , et nous fassent iré-
fflléchiir , mails aussi mous miouis dé-
touirmonis avec hormaut* die centaines
figurations odieuses.

X X
L'art m'est-il plus que ooiuflleuins

oiu foimnies, beiles peut-être, mais
vides de sens et privées de toute
spiirituiailité ? Comimeint aicoepter cette
taipiisiseinie de l'Apocalypse (157) que
le pilus smoib des snobs me saillirait
défanidirie ? Quant à cette « Mise au
tombeau » (221), il 'OOiniviiemidiralt
poaiir unie exp osltiiom quii porte nom
« L'art dianis l'Eglise » d'en volOier le
tiltrie si ce m'est l'iimiaige...

U y a aiussi des faiailltés um peu
trop grandies : ce oadirain dluortoge
(261 ) miérite-t-i! six lignes du oata-
logue ?

Mais laiissoinis ! Adimdroins fexoeil-
ilente pirésantiatlom des vitraux, urne
des rémisisiities de oes salles, «x Résur-
rection » (284), en diailile de vanne
de R. Viglinio, « Adam et Eve » (286),
de J. Wasem, « La pêche mlmaiciu-
,leu.sie », de G. Augsbouing (104), diale
de béton ainmié tirainisluicllde valent par
la beauté du eoliomils et Oies maobier-
cihes d'une tachmiique qui roimpt awiec
les aniciiens pmoicédéis et time admi-
niaiMiemient parti de oeititie muptiume.

Painmii lies sicuilptiuireis, « Le Chirtiist
tmahii par ses disciples » (237), de
Léon Pemrim, prouve pair la modéra-
tion de li'expmesiSiiion qu'il m lest pas
nécessaire d'être omtirainiclieir powr
s'expriimieir avec puiilsisanice et grain-
deuir. La « Vierge et l'enfant » (266),

« Christ aux sapin» », huile de Georges Froidevaux.
(Phdit. : J.-O. Zschau, Neuchâtel.)

de P. Rothliisbeingar, a> la balle airchi-
tectiuine dont cet airtlstie gratifie ses
oeuivnes. Son « Ange » (268) est tout
die grâce et d'emvoli. Piieinne Rilamc est
pliuis heureux dans « Saint Jean »
(126) 'et « Madeleine » (127) que
dans sa terre culte (128) dont la
mièvrerie des visages et fla disposi-
tion des penisiomnages est du plus

puir mauimails Saiinit-Sulpiioe'. Le pro-
cédé de F\. Foirell est dinténesisiaint , mais
périillleux.'i Las bois colorés de mios
amicètines se jnnstiiifliaiieut pair la fran -
chise et i'iopaicllté des tons ; ici, le
bois aibsoirbe la couleur et ce m 'est
plus ni pa iintuine, ml sculptume, L'ex-
itirême siim^ailifiicatiiom des formes mem-
foiroe le joli moiiivemieint de liaisiom

dans « Mère et enfant » (209), d'A.
Lasseirme, Quant à l'étude pour urne
grande croix, de Giisiger (178), elle
offre um pénible dépeçage de mem-
bres miéooinmalssaMies ; me vaaidtnalt-
dl pas mieux des formes inetternient
anonymes ? Biles cbairmeraient peut-
être les yeux sams effaroucher l'es-
pmit.

Le groupe neuichâtelois de l'Œu-
vre présente la maquette d'un tem-
ple oirouilaime 'conçu avec originalité
(ainchifecte : Raïusseir). L'« Agneau
vaincu » onne 'la table de commu-
nion (Ramseyer). La chaire porte
les signes des apôtres (Affolter).
Une mosaï que figure la couromme
d'épines (A. Siron) . Quant à J« dé-
coration murale, 'elle promiet beau-
coup : Alex Riilleteir a conçu pour
elle une façon de reliefs, de pla-ques
découpées, supeirposées, dont le jeu
de lumièmes et d'omibnes est neimar-
quaiblle. De plus, ce gemme de sicullip-
tuipe, exécutée en béton, s'intégrerait
au maiir , ferait conps avec lui toait
en l'animant par un effet dé'COTatif
fort sympathique. Sur la table, des
vases "à fleurs de J. Raimsieyer. Des
maquettes d'aircbiteotes vaiuidois, tou-
tes inténesisiamtes, prouvant la vita-
lité du manoxiiveaiu dans l'art de
l'Eglise, biem mieux que nombre
dlacoassolires ici exposés.

Las liciers m'ont guème à manou-
•vellar leuir technique ; seul Oie style
Î>ensioninieil peut marquer d'origina -
lité ileuins tapisseries. Celle de Jenmy
Gaeng (173) est partiiouiMèiremieint
sioignée dams son exécution comme
daims sia ooimpoisitiom.

La vogue de la moisaïque s'accen-
tue d'année en année. Une bonne
dizaine de mosaïstes s'inscrivent au
catalogue : pammi eux, Yve Luice co-
lonie ses œuvres avec une chalauir de
bon ailoi. Puis des céramistes, des
reliieuirs, des iimagiiers, dies graveurs,
parmi lesquels miomibne de beaux
artisans : Louba Ruianzod , Th. Jiiras-
ko-Rovaird, F. Favme, avec de belles
pointas sèches. Alice Pannenouid , tou-
jioiuirs unique avec son papier dé-
eomrpé idoinit eille fait 'des images aussi
hiammioniieiuisieis que bilan composées.

Quant aux orfèvres, dis omit la part
balle puisque calices, coupes, oham-
nias et plateaux sont d'un usage né-
oessaime 'et fréquent dams l'église.
L'aingemt, t'étaln, l'iémiaiii, iriicbes ma-
tières, exigent un travail soigné et
ces artistes s'y soumettent avec joie,
ayant pair choix le goût du travail
bien fait 'et le respect du beau ma-
tériel . J. Lador aime les formes
simples et mettes, se confiant pour
les eniniichir dams l'agrément de
Fétialn. Bnnest Rothliiisbenger, plus
fastiueiuix , imaintèle et cisèle l'argent
de déconatii'Ons luxurlanties toujouirs
composées avec &nt. Elargissant les
sujets, Georges 'et J'ean-Pami Guiinamd
ont réalisé, 'entme autres, dies sculp-
tures : « Vierge à l'agneau pascal »

(183) et « Poisson » (184) en Haïmes
entrecroisées ou battues de l'effet
le plus original. Hermamm Jeamimaret ,
le très regretté ferronmiier décédé
tout récemment à San Paoio, avait
créé de magnifiques objets, imais an
fer. Ceux de cas orfèvres sont tra-
vaillés davantage salon la facilité de
la matière plus souple et la ressource
de soudages. Ici, le poisson symbo-
lique est d'une parfaite beauté.

X X
Il peut paraître étonnant que la

peinture de chevalet exclue de mos
temples (jusqu'aujourd'hui du moins,
mais il faut s'attendre à tout) tienne
une place si importante dams cette
exposition. Le jury, sans doute, a
élargi ses faveurs, voyant là des pos-
sibilités d'adaptation à la décoration
murale. De grandes dlimansionis, la
« Mise au tombeau » (257) , de Ri-
vier, a um dessin parfait et des
oolioratiiomis adoucies. Parmi tant de
figurations du Christ si diversement
interprétées , on s'ainrète, et combien
volontiers, devant la « Descente de
croix » (139), die G. Buichet , si tra-
giquement et m'ohleimient figurée. Mar-
guerite Steinlen, d'un pinceau habille
et comibiein léger, mais réfléchi , a
peint « L'échelle de Jacob » (280),
maquette de fresque à laïquellle on
souhaite vivement rénil ismtioin. Le
« Prophète » (130) , de Bosshard, est
d'une grande puissance d'expression .
Les œuvres de Ch. Glémemt, aux
tons aissiourdis et somptueux, disent
sa maîtrise. « Jacob et l'ange » (119)
¦et « Malédiction » (120), de J. Ber-
ger , sont fort belles aussi . Sur fond
or , lia peinture à l'huiiile de Olavel
(145) est riche et archaïsainite , sans
naïveté truquée, si souvent rebu-
tante. Parmi les t'eudininiceis dites
« avancées », Barat elllli crée um beau
tumulte qui émeut avant même qu'on
y discerne le sujet : « Le Calvaire »
(107). Et puis trois peintres em
collahoratlom, Roullim, Favre et Mom-
nler, pour le temple die Beaufort ,
présentent un proj et ein grisai lle
« Don de Dieu » (167), bien équili-
bré , où rôdent quelques réminiiiscem-
ces. Mais n'e.st-om pas fait toujours
et malgré les révoltes dies jeunes,
de tout ce qui nous a précédé ?

Revue biem incomplète (ill y a là
près de quaitrie-vdingt-dlx artistes)
d'unie part de cette (manifestation :
« L'art dans l'Eglise », qui nous pro-
mène à travers les siècles, exigeant
de nos esprits un gros effort d'adap-
tation , mais dont on sort cependant
enrichi dams ses souvenirs et com-
bien attentif aux horizoms qui s'ou-
vrent devant l'art religieux.

Par intérim: Alice PEILLON.

WÊË ISIl Si Si 100 'MBBEBB i NëûCHàTEL "^^aU x 7 BISa^  ̂

Tél

"
(038) 5 79 14 1

CITROËN
11 légère, 1950, 57.000
km., en pariait état
pneus 80 %, Intérieur si-milicuir rouge , impecca-
ble, à vendre cle parti,
culier , demandé 2400 fr .
Ecrire sous chiffres p
1272 N à Publicitas,Neuchâtel.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles.

Ecrivez avant l'achat a
Case postale Transit 955
Berne.

Apéritif à ta gentiane

desaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

POUR LE SKI, LE CURLING
E t  JET LE HOCKEY !

• -f i ïY ï lt * * '  Abonnements avantageux sur les lignes
AT*' •\./ /jU,A/^^  de chemin I de fer et de télésièges.
Cyy"̂ ^^^*̂  Forfait minimum pour une semaine :
AI " Fr. 95.— à Fr. 140.—. Riche programme

f l  de sports et de plaisirs.
m* Prospectus : Société de développement,

Grlndelwald - Tél. (036) 3 23 01

L'AMOUR ET LE MARIAGE
Les satisfactions physi ques sont-elles
indispensables pour sceller un mariage
durable ? Quelle doit être la part du
physi que et du spirituel ? Lisez dans
Sélection de février quel ques conseils
très judicieux pour aider certains
ménages à retrouver l'équilibre et le
bonheur qui leur manquent. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d«
février.
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| NOTRE GRANDE |

autorisée par le département de police a obtenu un succès sans exemple. Pourquoi ????? |
Parce que, fidèle à sa tradition, LE LOUVRE, soucieux d e garder sa renommée de magasin de nouveautés se fait

I u n  
devoir de débarrasser toutes ses fins de séries de la saison précédente avec des rabais réels. P
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lil à
v"""r. iib SO 70 50 30 !

1
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||j fjj NOUVEL LE BAISSE sur un beau lot de magnifiques

£ /" I?! ROBES COCKTAIL et SCSI I
i ! m 1^—¦' Valeur »"- »._ «*_ os.- •»-
I ' I QA >|A IA IA |E iS t i SOLD é ©G.- 40.- JU.- ZU.- 13.- i
|llll ppi1 

' — ' . i
77 ROBES LAINAGE — I

1 /  
/ Valeur 229-— 159-— 139-— 58,— 39,5° H j

yŷ sk SOLD é 50.- 40.- 30.- 20.- 15.- 1
M 60 MANTEAUX ~ M
¦ x';"- s„,,, é s®.. LES BEEN.,ERS COSTUMES TAILLEU RS M

I

/f̂ ?Sv COUPÉS DANS DES PURE LAINE UNIS OU FANTAISIE Wg |
EL- 1 Valeur 390.- 349.- 210.- m.- "
v -1 , Ortft i**o« l^t fV IfW » Il

1 ^ 1  
-,/ SOLDE A\#W.™ UV.11" l^V,*0 IvWr g

1 LES DERNIèRES R Q B E S d© C H JK .-M B R E fi
l̂ ?1»̂ . valeur jusqu 'à 39.50 soldé W j É/HMB gi
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I | f Nouveaux RABAIS SENSATIONNELS sur nos i
I JUPES - BLOUSES - PULLOVERS |

1 1 '
- |H Sur table sp éciale au 2me étage Bi

H Tous nos derniers J Ĵ L I  ̂ ^  ̂ Il 
#*% 

WT E #% \J #k

I r a  
'jH dans les teintes de saison et noir , H|

15- 10- 5- 3- 1
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noir, bleu et gris r j¦» Valeur **.- 
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CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

SOLARIS
Ml Irl 01 II I

Rayons ultraviolets et infrarouges
f & s m' ?- — "" "̂' ¦̂'<jy»VTv v̂ ,«Mw»r5«"- B̂a

I B 
; ( {i ljr ) ¦

i I1M
I «*> «

I i&î i* *
! Les RAYONS ULTKAVIOLKTS maintiennent
I en bonne santé, préviennent les refroidlsse-
i j ments, bronzent la peau, etc.

Les BAYONS INFRAROUGES apportent un
I soulagement Immédiat et une rapide amélio-

ration en cas de refroidissement , catarrhe,
j douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
1 ! etc.

7||D|fl|l QUARZLAMPEN-VERTRIEB
| £Uniun Limattqual 1 - Tél. (051) 34 00 45

*» E 6 1ÈWC Place du' Molard 6, 3me étage
j U Eli ErIC Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur)

! ' BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part, nos

I prospectus et tous renseignements concernant
î ' nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : 
: FN

v 9̂eA 'MIX9ilu m
Une révélation

est notre

GAINE \tulle Lastex |\
agréable à porter, légère, H

poids 80 grammes A «•

Fr. 2550 j Ç)
GAINE ,M^POPELINE LASTEX ^^

^ 
f \\  J MB)

avec le devant en (?*] fira
tulle nylon. \̂ \"f \poids 95 grammes ] \ : . ï

Fr. 2360 \ 11/
f B W  Envoi contre ™ J ï

remboursement 4f *

B %  Timbres S.E.M. & i.
'•VMMMWHMMEBMitoiMrnwM-MMnKaMRMWMMe^^^

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
i Pour votre chambre de visites

¦£- £. ,JL
j Maniement des plus simples
] cependant très confortable
¦ ¦ ¦ — ——-

j Venez visiter sans engagement

15kxahalsA.

A vendre en parfait
état une

cheminée
portative

ainsi que deux fourneaux
en catelles. S'adresser à
A. Mermlnod, Saint-Biai-
se. Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

ACCORDÉON
DIATONIQUE

avec housse, en très bon
état. S'adresser : Parcs
No 139. Tél. 5 74 58.

SOLDES
Trousses

de toilette

SmnW NEUCHATEl



Mercredi 26 janvier

BERN E
MATCH

BERNE-YOUNG SPRINTERS
Départ Val-de-Ruz . . . .  Prix Fr. 7.—
Départ Neuchâtel Prix Fr. 6.—

Inscriptions : PATTUS, tabacs
Départ : 18 h. 30

Garage
SGHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15¦ 

:% \ Très avantageux
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1 $  

1 I NYLON-DUPONT
Jj fc 51/15 . deniers

fj ^ mailles fines et résislantes

^^ Nouveaux coloris
du printemps

• *
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t *Mercredi 2B janvier 1955

BERNE - Young Sprinters
Match de hockey sur glace. Championnat
Départ à 18 h. 30 - Prix: 6 fr.

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignements et inscriptions :

IVffrtfSL
'"g âoiv-—=-̂ aom
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat *"*-%%,% ̂ c
i

flM| Autocars
^
MvP Fischer

A Jflv Mercredi 26 janvier
m
j ^  ̂  ̂

à Berne
'B  ̂ NX

^ 
match de hockey

Y 1,' B^*1 sur Slace

(championnat)

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 30 - Fr. 6.— par personne

(Billets d'entrée à disposition)

*\ ^X Dimanche

"S^Sfu Lac-
N̂ ~* Noir

par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 755 2i

ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

SKIEURS
Vue-des -Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement au magasin Millier Sports

Autocars Fischer
Autocars Wîttwer

PÂQUES 1955

NICE - COTE D'AZUR
% 8, 9, 10 et il avril - Deux nuits à Nice

Départ : Jeudi 7 avril, à 13 heures
4 H Jours Fr. 195.—, tout compris

Programme, renseignements et inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

Autocars Fischer
Dimanche Concours de saut
6 février 

 ̂ Loc|e
Fr* 5" Départ 12 h. 30

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Dimanches 6, 13 et 27 février :

REVUE 1955
« ÇA T'LA SOUCOUPE »

Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)
Départ: la h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Té?1̂ 2i
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

JOLI BUT DE PROMENADE

Restaurant
des Vieux-Prés rénové

où vous pouvez toujours dîner.
ASSIETTES CHAUDES
ASSIETTES FROIDES
Route praticable pour autos.

Tél. 715 46.
Famille Jean Oppllger

I

Les adversaires d'une place d'aviation S
proposent le déplacement pur et simple, à la Chaux-de- N
Fonds, du Club neuchâtelois d'aviation créé en 1927 à ¦
Neuchâtel. Ils accepteraient même, de gaieté de cœur, (g
h départ dans un autre canton de la seule industrie

aéronautique neuchâteloise |
Ils justifient cette proposition saugrenue en relevant que Neuchâtel est devenu
un nœud ferroviaire et routier important. Mais alors, il y a aussi « à moins de ' '
40 kilomètres en train ou en voiture » (à part des logements libres à loyer H
modestes) des théâtres, des équipements sportifs, des ports de batellerie, une Rjg
Ecole de commerce, des installations de bains et des stands de tirs. Néanmoins
il faut , sur place, s'en occuper , car nous ne tenons pas à ce que les habitants

de la ville soient obligés de partir ailleurs.

NEUCHATEL DOIT ÊTRE CONSCIENT DE SON RANG N
DE CHEF-LIEU D'UN IMPORTA NT CANTON SUISSE 1

Nous ne voulons pas renoncer délibérément à ce que nous possédons et nous
affirmons qu'il est indispensable, POUR UNE VILLE UNIVERSITAIRE, de Wt
créer — avant que cela ne soit trop coûteux — une place d'aviation et gj |

d'hélicoptères praticable et commode en remplacement de Planeyse. r

I 

NEUCHATE L POUR VIVRE SA VIE I
doit vaincre les esprits timorés B

prêts à abdiquer en faveur d'autres villes |
C'est pourquoi, dans une semaine, VOUS VOTEREZ ET FEREZ VOTER \ IÀ

j  \

WUI \POUR UNE PLACE
D'AVIA TION ¦

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR LES AUTORITÉS M
FÉDÉRALES, CANTONALES ET COMMUNALES R

Association pour le développement de Neuchâtel. M
Syndicat d'initiative pour une place d'aviation. 5*j

Club neuchâtelois d'aviation.

Tous les !
disques de

gramophone
I aux meilleures I
! conditions ;

\ Jeanneret !
'¦'. ; j MUSIQUE !

] Seyon 28 S
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En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

mkr
V
^===̂ '** V M A N GIN)

j Tél. 6 91 48
~~

| Servis sur commande

K UN SUCCÈS ! ^
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

L CENTRE GASTRONOMIQUE

Blanchissage
et repassage

séchage à l'air
Travail soigné

Livraison à domicile
i TéL 7 17 38

(CÔÛR^
PÉ CÎÂÛX p our SUISSES ROMANDS \Cours d'allemand, accélérés (3-5 C^fewliheures d'enseignement par J ouri  >ÉSr ^ Hcombinés sur demande avec des *̂ H f S L \  I

leçons de sténodactylographie et JâSĵ l ' I
d'anglais. Cours de commerce. «H&V '¦¦ '
Cours i>our aide-médecin. Cours SRV \ \
préparatoires pour entrée aux mw* | !
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus. I
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE I
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66 I

(à 3 minutes de la gare) j

ECOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

'"̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ T^̂ ^̂ ^̂ dTaOO à 2bOO fr. sans ¦

1 mmA -s mm* mmm 
 ̂ caution , au ta rif le plus M

1 E& U ¦¦ H ^* bas. accordés « aclla- H
I B H mm ¦ mmW mont depuis 22 ans . en ¦

1 „,„,„„,. do temps à fonctionnaire, employé, ouvrier . I

I r^zzx °sr itusro«rn-r.«̂  1

SOLDES
Vases

à fleurs

m̂»W NEUCHATEL

«H J A N V I E R  U

| DRY 
~~ " "" '"' "

I^H^'̂ fc r̂lU Que vous arriviez premier 
ou dernier , wy

N^BHBIN l\ jamais vous ne perdrez votre bonne
'B' Ba' M 

\ humeur si vous buvez »

Jim C^MaDfl DRY ,
H Jps^xTÎ fabrication suisse — 

de réputation mon-
[ Sb^^<3c^~  ̂ diale — la boisson gazeuse 

qui 
a du « 

pep 
» A¦Ht^-, >c

WT ^^B^~ -,__ CANADA DRY existe sous 3 formes :

k^V
,
2§*K« Gin^

er A,e * Caramel *, Quinac £

JlHl ^g/0 CANADA DRY , le Landeron (Neuchâtel) S. A.

SOLDES
Couteaux
à fruits

^n** NEUCHATEL

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nanrbiseement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
__________,„____

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
•k Montres
ir Pendules
¦k Réveils
ir Bijouterie
ic Argenterie



Actrice de p remier p lan à 18 ans CfLiLlll Li IkEiii
a été déroutée p ar la «Gigi» de Danièle Delorme

Dans la règle, les rôles de pre-
mier plan sont cliis tribu es à des ac-
teurs posisédarut on certain « mé-
tier ». Los tomirniées qui sie produi-
sent chez n oms sont presque tou-
jours accointpagnées d'ac-teuins dont
k .renommée n'est plus à faiiire , et
dont le nom souvent suffiront à neim-
pLifr une saillie de spectacle. Mais au-
jou rd 'hui, au Heu de prendre sur le
vif une grandie vedette, nous arvons
rendu visite à une j eun e débutante...

Et pourtant...

Cette débutante n'est pas tout à
fait oe que l'on a pourr habitud e
de qualifier ainsi. Bile nous l'a bien
prouvé. Nous avomis donc surpris
La jaunie Eveline Ker dans sa loge,
quelques minutes avant qu 'elle af-
fronte le public suisse pour la pre-
mière fois. Eveline Ker , malgré ses
dix-huit ans, a su adiiulrabienient

EVELYNE KER

îinteirpréteir les volontés «oeniquies
d'Aniitta Loos et traduire exactement
le texte magnifique de la grande
Colette.

— Comment avez-vo'iis été choi-
sie pour interpréter le rôle de Gigi ,
avoins^naus demandé à Eveline Ker ?

— Ce ne f u t  certes pas très fa-
cile, nous répondit-elle en esquis-
san t un sourire qui traduisait sa
satisfaction. Le metteur en scène
Jean Meyer assista à une audition
du Conservatoire de Paris. J 'eus
alors la chance de répondre aux
exigences du rôle.

— Quelles furent les difficultés
que vous avez rencontrées pour
cette création ?

— Elles furent  multip les, mais mes
camarades de scène m'aidèrent
beaucoup . La tâche la p lus pénible
pour moi f u t  d'assimiler le drame
de Gigi au déroulement comi que de
la p ièce. Je crois que maintenant
j 'ai compris véritablement le se-
cret de ce rôle varié. Il me semble
que je suis parvenue à en éliminer
toutes les embûches !

« Je n'aurais pas dû voir
Delorme ! »

En effet , Eveline Ker a su mettre
en valeur toutes les. ressources d.e
son premier rôle. Lorsque nous . lui
avons demandé si elle s'était ins-
pirée de l'interprétaltioin de Da-
rn.ièie Déforme à l'écran, elle se trou-
va enihairraissiée.

— J 'avais déjà joué « Gig i » p lus
de cent f o i s  lorsque je  me décidai
enf in  à voir le f i l m  de Jacqueline
Audry.  Je ressentis à la vision de
« Gigi » cinématographié, une gê-
ne et même un désagrément . Il me
sembla que j' assistais à une histoire
toute d i f f é ren t e  de celle que je
jouais chaque soir. Plus tard , j 'eus
même le trac lorsque je  revoyais
la magistrale interprétation de
Danièle Delorme. Je me demandai
même si je  devais modif ier  mon
interprétation pour suivre celle de
Delorme. Laquelle des deux avait
raison ?

Finalement, je  surmontai cette
gêne, mais je  restai la même Gigi
que j 'avais toujours été !

Et vous avez bien fait , Eveline
Ker . Votre interprétation théâtrale
a tout à gagneir à être différente
die la vision que nous avions de la
« Gigi » du film de Jacqueline Au-
dry. Vous avez compris qu'il ne
fallait pas confondre lie cinéma et
le théâtre. De cette façon , mous re-
trouvons unie Gigi pleine de nou-
veauté et non pas unie simple copie.
C'est là qu 'oin reconnaît urne actri-
ce de talent.
Les papil lotes du premier acte

Après nous avoir avoué que le
cinéma ne l'attirait pas... pour l'ins-
tant , Eveiline Ker insista pour nous
conter- la traditionnelle anecdote.

— Ceci se passait à Paris. J 'avais
eu les cheveux mouillés en me ren-
dant au théâtre. De ce fai t , ceux-ci
étaient raides comme des baguettes.
Au lieu de confectionner mes ha-
bituelles papillotes pour le 1, je
résolus le problème en faisant de
petites nattes, toutes droites. Lors-
que , sur scène , Marguerite Pierry,
la créatrice du rôle de Mme Alvarez,
m'envoya m'habiller , elle ajouta ma-
licieusement au texte de Colette :
« ... et défais  immédiatement ces
af f reuses  nattes. » Je f u s  prise d'un
tel f o u  rire que je  ratai mon en-
trée. Marguerite Pierry ne me l'a
pas encore pardonné , car elle f u t
également prise par mon rire com-
municatif.  Un instant, nous avons
cru que nous ne pourrions p lus
donner la suite des répliques.

A peine Eveline Ker avaiiit-elle
terminé son histoire que l'habil-
leuse fit son entrée dians lia loge. Le
plus simplemient du monde, elle
mit um teirme à notre entretien en
disant : « Et ouste, fini la rigolade,
c'est le moment de faire les papil-
lotes. » Naturellement, nous ne p Ci-
me éviter de croiser nos regarrds
avant de partir d'un nouvel éclat
de rire.

R. J.

ARLETTY NOUS DIT...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

, Aimez-vous participer à une
tournée théâtrale ?

i— Figurez-vous que c'est la pre -
mière dans laquelle je me ^ùis lâtP
cée, mise à part une tournée

^ 
de pro-

pagande de cinéma avec Michel Si-
mon dans « Fric-Frac ». J' ai donc
joué tout récemment p our la pre-
mière fo i s  dans un

^ 
théâtre français

qui n'était pas paris ien.
— Manque d'occasion, d'envie

plutôt ?•
— Paresse, simplement.
Arletty qui, lorsqu'elle prépaie un

rôle ou tourne un film, s'y met avec
acharnement, a en effet un péché
— ou une qualité ? — capital, la
paresse.

— Vos projets ?
— Pas de projets . Je n'en fa is  ja-

mais.
Et comme je Oui demianidais ia tra-

ditionnelle anecdote :
' — Je n'en ai pas. S'il m'arrive
quelque incident ou mésaventure, je
ne m'amuse pas à l analyser, à le
monter en ép ingle. Je l' oublie.

Quand je vous disais qu'Arletty
n'était pas pain bénit pour les jour-
nalistes !

— Quel rôle aimieriez-vous jouer ?
— Aucun. Je ne choisis jamais un

rôle, je suis choisie. Pas comme
mes amoureux ! Celui qui me con-
f i e  un rôle en prend ainsi toute la
responsabilité et je suis tranquille.

— Y à-t-iî un acteur avec lequel
vous aimez pairt iculièrement jouer ?

— Oh ! non, pas de coup les. Pas
d'amants, de maris, d' amis, de maî-
tresses. Je n'aime pas ça. (Un geste
éloquent de la main.) Je n'aime pas
ce qui est bourgeois au théâtre. Que
ce soit sur scène ou à la ville , je
n'aime pas les couples de comé-
diens. En déf ini t ive , nous apparte-
nons au public.

Et pour Arletty, la solitaire, oe
n'est pas qu'une phrase.

— Allez-vous souvent .au specta-
r i te?

— Oh ! oui, j 'adore le cinéma. Je
suis une excellente spectatrice qu'il
s'agisse de théâtre ou de cinéma.

.— Que pensez-vous de la mode ?
— Vous savez, dans la mode , il

n'y a eu qu 'un seul changement im-
portant : quand de la j upe  longue,
on est passé à la jupe  courte. C' est
tout.

Pauvre Dior et autres Balmain ,
Rouff , B aliène iaga...

— Vous ne suivez donc pas la
mode ?

—Oh ! pas du tout.
— Si vous pouviez choisir une

autre vie , que voudriez-vous faire ?
— Rien d'autre , c'est tellement la

plus belle carrière !
— Y a-t-il un rôle classique que

vous almieiriez interpréter ?
— Non. Mais , au f o n d , j 'ai eu la

chance de jouer dans des f i lms  qui
sont devenus les classiques du ciné-
ma, « Hôtel du nord », « Le jour se
lève », « Les visiteurs du soir »...

— ... « Les enfants du Paradis »...
— Ah ! oui, bien sûr, « Les en-

fan t s  du Paradis ». Garance, c'est le

p lus beau rôle qu'une femme puisse
rêver. Il y  a tout dans ce rôle , tout.
Et quand , dans la scène finale , on
voit Garance, assise très droite dans
son carrosse qui f end  la fou le  da
Carnaval, on peut imaginer qu'elle
retourne au puits...

Ah ! bon , il me semblait bien que
Garance devait réimporter.

— Comment avez-vous choisi vo-
tre pseudonyme ?

— Cela vous le verrez en lisant le
livre de Perrin.

Nous venons de parler de oe livre
que le journaliste Michel Perrin a
consacre à celle qu 'il appelle la
« grande Mademoiselle ».

Arletty n 'aime pas les phrases
inutiles et moi, je n 'ai pas voulu lire
oe bouquin avant d'avoir rédigé cet
article. Je voulais, de la grande co-
médienne, garder une vision per-
sonnelle. C'est pourquoi vous ne
saurez pas comment Arletty a choisi
soin pseudonyme.

Mad. MONTANDON.

DANS NOS C I N É M A S
AU PALACE :

« J'AVAIS SEP T FILLES »
La Jeune Luisella (Délia Scala), artiste

d'une troupe de comédiens restés sans
ressources sur la Rlviera , se fait passer
pour sa fille auprès du riche comte
(Maurice Chevalier). Celui-ci n'est pas
dupe, mais trouve amusant de devenir
ainsi père à l'improviste. Son valet An-
tonio (Paolo Stoppa) verra à sa grande
surprise comme à celle du comte sur-
gir l'une après l'autre six nouvelles sup-
posées filles. Tout finira par s'arranger
et le comte, par son appui , lancera,
tout un essaim de Jeunes vedettes et
unira plusieurs coeurs aimants.

AU THEA TRE :
« L E  SORCIER DE RIO GRANDE »

Le fUm d'une époque où chaque hom-
me était un héros, chaque Jour une
épopée, chaque Instant un Incroyable
événement. TJn film qui fait revivre
une lutte désespérée entre apachea et
Blancs. TJn film impitoyable et sans
compromis qui se situe en plein far-
west. Cette bande en technicolor com-
blera particulièrement les amateurs de
films d'action.

AU STUDIO :
« VACANCES ROMAINES »

Reprise du film merveilleux de Wil-
liam Wyler. De l'avis général, c'est un
enchantement. Les trois facteurs de ce
triomphal succès : une histoire d'amour
absolument unique en son genre... ; une
toile de fond sans pareille : Rome, la
ville éternelle... ; un couple sensation-
nel : Gregory Peck et l'exquise et ra-
vissante Audrey Hepburn. Tout est de
même qualité et de même finesse, où
le metteur en scène sait si bien faire
vivre et rebondir l'anecdote. C'est l'aven-

ture d'une princesse royale qu'un acci-
dent Jette Incognito dans Rome, sans
argent ni relations. Elle choit en pleine
nuit et de quelque mur du Forum dans
les bras d'un Journaliste, américain et
besogneux, mais honnête lui aussi. Tous
deux vivront ensemble quelque vingt-
quatre heures de vacances romaines pen-
dant que les chancelleries s'affolent et
que la presse s'efforce de percer le mys-
tère.

La publicité parlante est tellement
élogieuse qu'il est superflu d'y ajouter
quoi que ce soit.

A L'APOLLO :
« LA MARCHANDE D 'AMOUR »
Un drame des passions coupables avec

la reine Incontestable de l'écran , Glna
Lollobrlgida , amoureuse, ambitieuse, ré-
voltée , Gabrlele Ferzetti , Franco Inter-
lenghl, Renato Baldlnl , Aida Mangiîli.
Le professeur Vagnuzzl qui , depuis long-
temps, désirait quitter sa province, vient
d'obtenir un poste a Rome. Gemma, sa
Jeune et ravissante épouse, se réjouit
d'autant plus de ce changement qu'il va
lui permettre de se séparer d'une amie
particulièrement gênante, Mvlra Cocea-
nu. Mais celle-ci ne veut pas quitter le
couple ©t décide de partir aussi. Ne
pouvant se débarrasser de l'intruse,
Gemma, exaspérée, la blesse avec un
couteau , et , bouleversée par son geste
de violence, s'évanouit. Quand elle re-
prend conscience, elle se confesse à son
mari et évoque son passé...

En 5 à 7 : «Le troisième homme »,
un chef-d'œuvre à voir et à revoir, avec
Alida Valll , Orson Welles, Joseph Oot-
ten , Trevor Hown/rd.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 22 janvier au 4 février 1955

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
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S U R  T O U S  L E S  T I S S U S
C O U V E R T U R E S  D E  L A I N E
L A Y E T T E S  — M O U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon

Pour tous vos *s»lrLvoyages / fisÊÈÊ*
WAGONS-LITS // COQ K

PORTUGAL-MADÈRE- N ĵBp ^
AÇORES - 8 jours - ¦»*

depuis Fr. 915.— ! H
LES INDES .£¦*-.

Individuel et groupe -
28 .j ours Fr. 5200.—

Séjours Rivieras - 8 jours - depuis
Fr. 325.—

LA SICILE - 9 jours, train-autocar.
Départs assurés chaque vendredi.
Fr. 673.— depuis frontière suisse.
AU CŒUR DU SAHARA - 10 jours.
Avion-autocar, départs assurés les
jeudis 10 et 24 février, ensuite tous
les jeudis jusqu'au 12 mai (circuit
de toute sécurité). Fr. 1146— depuis

Bâle - Fr. 1120.— depuis Lyon.
TOUR DU MONDE - 35 jours -
avion. Départ 13 mars ou départs à
volonté - Fr. 7800.—.
Demandez notre brochure et nos pro-
grammes spéciaux. — Plus de 50 voyages
Berne : 2, Spltalgasse , tél. 2 73 31.
Lausanne-ville : 2, avenue du Théâtre,

tél. 22 72 12.

f \

1400 m.
Station climatique

Regina National

Tél. (033) 9 43 21 Tél. (033) 9 42 21
Pension . P61™01!.,

depuis Fr. 17.— depuis Fr. 16.—

Table, cave et ambiance Joyeuse for-
ment ensemble un accord parfait.
Garde d'enfants diplômée, pour en-

fants de nos hôtes. Masseuse.
Direction : Simon Lôtscher

COUVERTURES IMPERMÉABLES
pour chiens de toutes

,' '(""ïX, races, également chan-
AJO dails de laine . Tous les

[l —̂j^ga articles pour chiens.
J j M  H Catalogue gratuit.
// / TTI DOGGY - Département 2
/// \ \ l  Case postale 326

-**-r~ Lausanne 2

A vendre d'occasion :

chaudières de chauffage central
en fonte, pour coke, types « Idéal », « Néo
classic », « Camino », « Globus » de 12,000 à
28,000 cal./h., chaudière en tôle d'acier pour
déchets de bois et sciure, type « Bertrams »

de 36,000 cal./h.

brûleurs a mazout
80,000 cal./h. Pompes de circulation.

PISOLI & NAGEL, faubourg de l'Hôpital 31
Tél. 5 35 81

Pour quelques jours seulement
GRANDE VENTE DE

(autorisée par le département de police) f

Profitez de nos prix exceptionnels
; '-e; l i t  : A. »¦

Rabais jusqu'à 50%
PORCELAINES • VERRERIE - ARTICLES

DE MÉNAGE, - SACS A COMMISSION

QUELQUES EXEMPLES :

Service à dîner Service à thé
en porcelaine en porcelaine

59 pièces. Valeur 345.— 6 personnes. Valeur 60.—

Soldé I S8i- Soldé 35r-
Servîce do verres avec 50 % de rabais

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Wt«^ NEUCHÂTEL
^̂ ^̂  ̂ 10. RUE ST MAURICE

Cyclistes
Motocyclistes

Profitez des
conditions favorables
actuelles pour faire

l'achat
d'un vélo

PEUGEOT
ou

COSMOS
d'une moto

B S A
d'un vélomoteur

SACHS
AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4

A vendre

projecteurs
très lumineux pour pho-
tocouleurs 24/36, modèles
récents. Prix avantageux.
Tél. 5 42 05.

Yeux artificiels
j f h -  Fabrication et adaptation

^pjl k d'après nature sur place

^
•FfjjYj'^ 

Neuchâtel :
^Ugjyyr Hôtel Terminus, 1er février

^IjËr 
E. Greiner, oculariste, Genève

><*̂  Successeur W. Buckel

Rou lin-Radio
Tél. wm r \ r • • Seyon543 88 Télévision - is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision i

OCCASIONS
secrétaires, parc, ber-
ceaux complets, di-
vans, duvets, matelas,
fautemills, canapés, com-
modes, armoires, tables,
bureau - bibliothèque,
chaises, potager, calori-
fère, baignoires, peintures

Marcelle Rémy
Tél. 5 12 43

PASSAGE NEUBOUKG

Belle occassion
Pour cause de départ,

à vendre CHAMBRE A
COUCHEE. MODERNE,
literie entièrement neu-
ve (deux matelas en crin,
animal blond, pure lai-
ne), un lit à deux pla-
ces, un lit d'enfant com-
plet, en bols, une chaise
d'enfant , une armoire à
une porte, une chaise
longue rembourrée. —
Adresser offres écrites à
J. F. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dutoit Frères
Raboterie et

Commerce de bois
Chavornay (VD)

Tél. (024) 7 3168

livrent rapidement,
en bois de montagne:

lames à plancher ,
lambris

à chanfrein,
lames

de revêtement,
planches

et lambris bruts-
crêtes, etc.,

bois moulurés ;
gorges,

soubassements, etc.

POUSSETTE
A vendre une poussette

de chambre garnie en
rose, un pousse-pousse et
une poussette « Wisa-
Glorla », ainsi qu'un parc
d'enfant. M. Bana, Eclu-
se 33, Neuchâtel.

A vendre
un réchaud électrique à
deux plaques. A la même
adresse, on achèterait une
poussette - pousse-pousse
en bon état. Adresser of-
fres écrites à M. A. 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

—
A vendre

cuisinière à gaz
émaillée, blanc, quatre
feux , allumage automa-
tique, neuve. Tél. 5 67 22.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan»
couch avec coffre à' lite-
rie et de deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour 390 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —¦
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 95 88.

I L e  

jour
le meilleur
pour acheter vos
meubles à ' crédit
sans caution tom-
be sur aujour- .
d'hui. — Ecrivez-
nous immédiate-
ment pour rece-
voir notre dernier
prospectus et con-
naître nos condi-
tions particulière-
ment favorables.
Discrétion assurée.

Meubles Matile
LE LOCLE

A vendre

FOX
poil dur (mâle et femel-
le) 3 mois, avec pedigree.
Tél. (022) 36 62 86.

( DESSIN DE MODE *et coupe
M La grande école spécialisée de

MODELISTES
dirigée par ex-dessinatrice de

LUCIEN LEL0NG, PARIS
professeur-modéliste de Paris

Catalogue, annonces, collections de cou-
ture ou de confection, académie, peinture,
drapés sur mannequin, tissus, lettre,

histoire du costume.
Préparatlqn , en un ou deux ans, selon pro-
gramme. Hautes références. — Placement

éventuel des élèves

I 

DIPLOME — Egalement cours du soir.
S'adresser le mercredi, de 9 h. à 17 heures,
rue Neuve 3 Tél. 22 54 97

ÉCOLE MARTINI
MHB» LAUSANNE ¦ gHCKBUB

TRADUCTIONS
SOIGNÉES

anglais, allemand, Italien,
russe, tous textes. Casa
postale 1E2, Neuchâtel.

PENSION
FAMILLE
accueille personnes âgéea
de toutes conditions. —
Prix modeste. Adresser
offres à Eric Candaux,
Maison de Repos, Bru/
Grandson (Vaud).

J  ̂ Ligue contre
'¦"i»"1 la tuberculose

! ! Neuchâtel et environs

RADIOPH0T0GRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 29 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCE D'INSCPOPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
& 12 h. et de 14 h. à W h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBER CULOSE

C.haque mardi, de 17 à 19 heures
à la Maternité, entrée est

Inscriptions BUT appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 110 54

y 
¦

Fr. 5000.-
sont cherchés

avec garantie hypothé-
caire. Ecrire & case 167,
Yverdon.

MARIAGE
Veuve, 39 anB, cher-

che à fonder foyer. —
Adresser offres écrites à
F. P. 244 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal
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S TUDI O
Samedi et dimanche

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

avec

VACANCES
ROMAINES

ENFANTS ADMIS dès 12 ans
AUX MATINÉES

Location ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30
Tél. 5 30 00 ;

i——— ^̂ —¦——i

Wêê - ¦ ¦ 
^^^^^nH^^^^^^^^^^^^EKBSBI

0A-f S A M E D I
3%±£ SOIRÉE DANSANTE
VF TEL 5 24 77 avec

THE HARLEMS
(8 musiciens)

bien connu de Radio Sottens

Dimanche soir DANSE avec MADRIrVO

I H^ "̂™"*"( -^^^Q^^^^Wi m»

f̂ts ŵ - • : ^̂ m^̂ m̂mmmmmmmw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ  ̂I¦̂ ^^^^^¦r -y Le premier film en couleurs
[ HPL . , - --^H! 

de MAURICE CHEVALIER

I Té™ J j'avais 7 filles I
i BwL français ^H; Une production

gM^__^^dŒ i de JEAN BOYER

f f l & r  ^̂ "B I R-epr'80 du PluB grand succès de 1954 ¦ j

r iTimm 1 VACANCES ROMAINES |
¦ U I U U I U  I SAMEDi ET DIMANCHE: 2 MAT1NÊ1ES 1 S

Tél. 5 30 00 M à 14 h. 45 et 17 h. 30 !
«\ Parlé Su Lundi et mercredi : Matinées à 15 h. I :
Mk français JÊL\ Tous les soirs à 20 h. 30 I I

:<S3V^ J*d$$8k Location tous les Jours de 14 à 17 h. 30 B i
¦̂̂ rgril y —————————————-—— E j

«SP*̂ ^^  ̂ '> UN SUJET - UNE VEDETTE j
jSÊT ^B i 

UN GRAND FTLM I I

W APOLLO 1 La marchande d'amour I i
¦ Tél. 5 21 12 ¦ aveo

P  ̂
Parlé M Gina LOLLOBRIGIDA

|̂ k français ^J j amoureuse , ambitieuse , révoltée

8^^_ __.̂ ^M gg Moins 
cle 

16 
ans non 

admis JS HSj

M A R D I  25 J A N V I E R , à 20 h. 15 M

g Salle des Conférences H
Conférence « Mes vols spéciaux » par

| H. GEIGER I
L'AS DE L'AVIATION ALPINE . I
Invité par le Club neuchâtelois d'aviation S

¦ Projection de f i lms  d'une rare puissance montrant |
I les exploits et la technique d'atterrissage de Geiger \ .\

ENTRÉE PUBLIQUE ET GRATUITE | j

VENEZ DÉGUSTER NOS

Huîtres - Moules
Homards - Crevettes Bouquet

Scampis - Bouillabaisse
et nos succulents

PERDREAUX SUR CANAPÉ

SOLDES
Assiettes
à soupe

m̂W NB UCHATSL

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends à domicile

"PR êTS
Depuis  bO ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR G

v J

M A M f t ft  Réparations
Plll fti i\ Accordage

If tBIUU Polissage
ou . '

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

En vue de développer ses affaires,

ENTREPRISE
cherche une aide financière.

Adresser offres écrites à L. I. 255
au bureau de la Feuille d'avis.

(

Café-restaurant tes Calife j j
—- LOCAL DES TIREURS -— I]

Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusils

Tél. 5 20 13 £

Hôtel de la Paix
Cernier

son repas, petit coq
garni pour Fr. 6.—,
son entrecôte maison
— charcuterie de cam-
pagne tous les jours

et à toute heure.
D. DAGLIA
Tél. 7 11 43

Brasserie du ^*&Tél. 5 54 12 J M #
Tous les samedis 8L *m JLemmmm,

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison • Gibier

f 
 ̂

SAINT-BLAISE }

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Palées sauce neuchâteloise
Poulets au four - Escargots .

Salle pour noces et banquets

( APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin i
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
l Tél. 5 3181

n TOUS

f
/pl<ESTAURANT LES SAMEDIS
«S %*¦== ET JEUDIS

Ér%* TR'PES
/T\& Ŝ >-"

/' Chaque jour :
(J I \~̂  SPÉCIALITÉS

*•»—' DE LA CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 514 10

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 23 janvier ,
dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre

« TEDDY MEDLEY »

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Restaurant-Boucherie
DU RAISIN
à Cortaillod
SAMEDI SOIR

souper tripes
Téléphone 6 44 55

Se recommande : A. Kohli

BA« A CAff • SO* RCSTAWRANT

I 

Fondue neuchâteloise

Bouillabaisse

HHH^H^HH^̂ HHHHI B̂ '̂

Q F D D I È D P Q HÔTEL DUDCKKICKCD DAUPHIN
Dimanche 23 janvier 1955, dès 14 h. 30

Jass au cochon
un grand pore sers partagé entre tons les

joueurs

Se recommande : Fd JOSET, propriétaire

HÔTEL du POINT DU JOUR
Boudevilliers

Grand BAL d'ouverture
du nouveau tenancier

conduit par le célèbre orchestre

WILLY BENOIT
Dimanche de 14 h. 30 à 23 heures

Bonne ambiance
Se recommande : le nouveau tenancier

A. PORTMANN-JENNI

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

jL ^Êm Das fuhrende Schweizercaharet
f M ^ ^ ^  E i n m a l i g e s  G a s t s p i e l

Montag, 24. Januar, 20h.30

Wer lacht, lebt langer
« Ein Brillant - Feuerwerk ! Ein
S u p e r - P r o g r a m m  ! » Weltwoche
« Uebertrifft die Programme der
letzten Jahre ! » Tagblatt St. Gallen

Théâtre de Neuchâtel
Location: AGENCE STRUB IN , Librairie (R&mfo

Téléphone 5 44 66

HÔTEL DU VER GER - THIELLE
Samedi 22 janvier, dès 20 heures

THÉÂTRE
de la Société de musique de Chules

suivi cle Py^ ̂ | § [.;

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
Se recommande : Famille Dreyer

*C «A N  P A N O B A MI Q " 8 J

Notre» S à 7 SAMEDI 17 u on : mnoire D a / DIMANCHE 17 h- 30 \M
De la fantaisie... *g|

de la gaieté... ¦ >f
du charme... j ' - ĵ

de la jeunesse... p§j|
dans 

^

I J'AVAIS 7 FILLES I
! avec ' *H

I Maurice Chevalier 9
| Un f i lm aux situations imprévues Û

Bue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

1 SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

Samedi 22 janvier, dès 20 heures

A L'HOTEL DU POINT DU JOUR
A BOUDEVILLIERS

Grand loto
organisé par la société de musique

« L'Espérance »
QUINES SUPERBES

ë 
Salle des
conférences

j a M W L .  -undi  31 janvier, à 20 h. 30

sous les auspices de l'ADEN et de
la Société neuchâteloise de géographie

CONFÉRE NCE
avec documents filmés

par le docteur

ALAIN BOMBARD
naufragé volontaire

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Réductions aux membres des sociétés

mentionnées et aux étudiante
Location : AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66

Le restaurant du Rocher
vous propose

Rognons de veau flambés
Filet de bœuf grenoblois

Filet de bœuf bourguignon
à des prix modiques

Téléphone 5 27 74

« CHEZ WILLY >
RESTAURANT DES CHAVANrVES

SAMEDI : B U S E C C A
E™  ̂POULE AU RIZ

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 22 Janvier, dès 20 h. 15

SOIRÉE
musicale et théâtrale

organisée par le OLUB D'ACCORDÉONISTES
Soirée familière avec l'orchestre SONORA

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂT EL
Faculté des lettres

et Groupement d'études germaniques

Mardi 25 janvier 1955, à 20 h. 15, à l'Aula

Récital Gotthelf
M. Adolf BAEHLER

procureur de l'Etat de Berne

lira

« ELSI DIE SELTSAME MAGD »
ENTRÉE LIBRE

f  N
HOTEL DES FAMILLES

RIGHI VAUDOIS
f *  I ¦ f \  kJ sur MONTREUX
\J L I O M 700 m., climat doux
Maison de l'Eglise nationale évangélique

protestante

ouverte toute l'année
100 lits - Eau courante chaude et froide, j

Lieu idéal de vacances et de repos.
Pour convalescences : médecin, infir-

mière, régimes sur demande.
Prix de pension : Fr. 10.— à 18 plus

service et taxe de chauffage.
TéL (021) 6 25 23

\ J

KUNSTHAUS
ZURICH

Musée des beaux-arts

l'art étrusque
16 janvier - 2 avril

Tous les jours, de 10 à 17 heures ;

le lundi, de .  14 k 17 h. seulement ;

de mardi à vendredi, le soir

de 20 à 22 heures.

¦̂—ai—«¦—-fca—— 
¦¦ 

iwiia———,j em Mmmm mmmmm -M\, . ¦̂ ¦
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APOLLO En5à 7
(Jn chef-d ' œuvre à VOIR et à REVOIR

Jf e avec

;.; H H  ̂
Parlé

I JtË français
i . HilIPNal I Êm l 

I Mise en scène
ifll :. m \ ^ i de

LE TROISIÈME
HOM ME

• MUSIQUE D'ANTON KARAS •

C'est p assionnant... hallucinant de ry thme
et de virtuosité !

Samedi et dimanche à 17 h. 30
Lundi à 15 heures

O Moins de 16 ans non admis O



Le débat sur l'Algérie
renvoyé aux 2 et 3 février

Dérobade de l'opposition à l'Assemblée nationale

Un précieux sursis est ainsi accordé à M. Mendès-France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :
, La première manche du match en-
gagé entre M. Mendès-France et l' op-
pos ition au lendemain du remcmiement
ministériel a été gagnée sans combat
par le chef du gouvernement. Alors
qu'on s'attendait en e f f e t  à un coup
de boutoir des adversaires du cabinet
et à une demande de discussion d' ur-
gence des cinq interpellations dé posées
par les modérés sur la situation en
Alg érie, un accord tacite s'est établi
pour reculer l'échéance du débat qui
a été f i xé  aux 2 et 3 février  prochain.

Aucune exp lication n'a été donnée
do cette dérobade de l'opposition qui
sans élever la moindre objection , s'est
ralliée aux propositions de M. Men-
dès-France sugg érant d'accorder aux
problèmes bud g étaires la priorité nu-
méro un. Un précieux sursis est ainsi
accordé au chef du gouvernement
qu'une attaque brusquée aurait p lacé
dans une position délicate. En douze
jours , bien des choses peuvent chan-
ger et si comme il l'esp ère, un com-
promis peut être trouvé sur la Tunisie
avant l'ouverture du débat alg érien ,
le président du conseil pourra p lus
aisément défendre sa politi que d' en-
semble nord-africaine.

On va donc discuter ch i f f r e s  sans
désemparer toute la semaine prochai-
ne. Les séances seront d'intérêt très
inégal et aucune surpris e n'est à atten-
dre de l'examen, même minutieux, du
bud get de la Légion d'honneur et de
celui des monnaies et médailles. Par
contre, le chap itre radiodi f fusion et
p lus encore les fascicules réservés au
ministère de l' intérieur feront  sûre-

ment monter la f ièvre  dans l'hémicycle
et donneront un avant-goût de la
grande bataille annoncée pour les pre-
miers jours de février .

M.-G. O.

L'ÉTAT DE SIÈGE
EST PROGLAMÉ
AU GUATEMALA

GUATEMALA , 21, (Reuter). — L'état
de siège a été décrété dans tout le
pays après les attaques déclenchées
jeudi par les partisans de l'ex-président
Arbenz contre la caserne principale et
contre un aérodrome de la capitale du
Guatemala. Huit personnes, pour le
moins, ont péri dans les combats. On
compte aussi plusieurs blessés. Le pré-
sident Castillo Armas a déclaré que la
police a procédé à plus d'une centaine
d'arrestations.

L'inspirateur de la révolte
serait un ami de M. Arbenz
BOGOTA , 21, (A.F.P.) — La radio

de Panama, captée à Bogota , annonce
que le colonel guatémaltèque Francisco
Cosenza , étroitement lié au régime de
de l'ancien président Jacobo Arbenz,
est accusé par les milieux officiels
guatémaltèques d'avoir été l'inspira-
teur de la tentative du coup d'Etat qui
vient de se produire contre le gou-
vernement du colonel Castillo Armas.
Celui-ci est rentré préci pitamment de
la côte du Pacifi que à Guatemala City.

La semaine financière
Dans sa dernière allocution télévi-

sée, le président Eisenhower a nette-
ment précis é sa volonté de n'accorder
aucun allé gement f iscal prochain. Cette
déclaration a immédiatement pesé sur
le marché de Wall Street , a f f ec tan t
notamment les cours des valeurs fer -
roviaires , aéronauti ques et pétrolières
qui avaient été les favoris du mar-
ché durant l'automne dernier. En f i n  de
semaine, les cours sont un peu meil-
leurs à New-York dans des séances
où le volume des échanges se com-
prime et où les acheteurs deviennent
plus sélect i fs , portant leur choix avant
tout sur les titres d'aviation.

Dans l'attente de précision au sujet
des dividendes proposés par les con-
seils d' administration de nos grandes
banques commerciales , les marchés des
actions suisses sont alourdis et les
déchets a ff ec ten t  tous les secteurs. Les
replis sont d'importance variable : si
les chimiques résistent bien, les ban-
caires , les industrielles , les assuran-
ces et Nestlé s 'allè gent davantage.

Les f o n d s  publics suisses poursui-
vent leur lente progression et les em-
prunts étrangers s 'ont irréguliers. La
grande entreprise minière et chimique
« Mont ecatin i », la p lus importante de
sa branche en Italie , émet un emprunt
i hi % sur le marché suisse pour un
montant de 50 millions de francs.  Cet
emprunt est émis à 99 % pour une
durée maxima de 1 Sans , avec fa -
culté de remboursement antici pé par-
tiel ou total après la 8me année.
Dans tes conditions actuelles du loger
de l' argent chez nous , nous ne dou-
tons pas du succès de cet emprunt.

En décembre 195'f , notre commerce
extérieur s'est considérablement accru ,
tant aux importations qu 'aux expor-
tations , par rapport au mois précé-
dent. Si nos importations de carbu-
rants ont f l éch i , nous avons acheté
davantage de produits manufacturés.
Les d i f f é ren te s  branches de notre pro-
duction nationale ont participé à ce
développement de nos exportations.
Nos livraisons ont progressé surtout à
destination de la France , de l'Espagne
et de plusie urs pays de l'Amérique du
Sud , alors que les Etats- Unis rédui-
saient leurs achats chez nous.

E. D. B.

Visites autorisées
aux prisonniers américains

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

Washington déconseille
WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — Les

Etats-Unis, en toute conscience, ne sau-
raient encourager les familles des
aviateurs américains prisonniers en
Chine communiste à se rendre dans
un pays où n'existent pas les protec-
tions normales que confère un passe-
port américain, a déclaré, vendredi , le
porte-parole officiel du département
d'Etat, M. Henry Suydam.

C'est en libérant les prisonniers
qu'ils détiennent que les communis-
tes chinois peuvent manifester de fa-
çon convaincante un intérêt pour les
souffrances humaines qu'ils ont cau-
sées, a ajouté le porte-parole.

« M. H. » se porte garant
de la sécurité des familles

des aviateurs

NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — Le §e|j
crétaire général de l'O.N.U., M. Dag '
Hammarskjœld , s'est porté garant ven-
dredi de la sécurité des membres des
familles des aviateurs américains empri-
sonnés par la Chine populaire qui dési-
reraient, à la suite de l'autorisation qui

leur a été donnée par Pékin, aller leur
rendre visite.

Les milieux proches du secrétaire
général ont révélé en même temps que
M. Hammarskjœld avait remis à M.
Cabot Lodge, lundi dernier, des infor-
mations écrites et des photographies
émanant du lieu de détention des treize
membres de l'équipage du bombardier
américain B-29 (onze militaires et
deux civils) emprisonnés, ainsi que des
renseignements écrits sur la santé et
les conditions d'existence de ces hom-
mes. Ces documents avaient été re-
mis personnellement par M. Chou
En-Lai à M. Hammarskjœld avant
son départ de Pékin.
H I .  Knowland : « II w a encore

800 prisonniers américains
en Chine »

CHICAGO, 21 (Reuter). — Le sé-
nateur Knowland , leader de la mino-
rité républicaine au Sénat des Etats-
Unis , a déclaré, vendredi , à Chicago,
qu'on avait de sérieuses raisons d'ad-
mettre qu'en plus des onze aviateurs
américains, il se trouverait huit cents
soldats américains environ, prisonniers
en Chine communiste.

Les ambassadeurs
d'U.R.S.S. à Londres,

à Paris, à Washington
et à Berlin rappelés

à Moscou
LONDRES, 21 (A.F.P.) — L'ambassa-

deur d'U.R.S.S. à Londres, J. Jacob Ma-
lik , a été, comme ses collègues de Pa-
ris, de Berlin et de Washington, rappelé
à Moscou pour consultation.

C'est la première fois depuis juin 1953
que les quatre ambassadeurs se trouve-
ront réunis à Moscou.

La Cruz reconquise par les
troupes gouvernementales

COSTA-RICA

SAN JOSÉ, 21 (Reuter). — Selon un
communi qué provenant des milieux
gouvernementaux de Costa-Rica , les
troupes du gouvernement costaricien
ont reconquis la localité de la Cruz, où
les rebelles avaient établi leur quar-
tier général.

Premières mesures
de démilitarisation

SAN JOSÉ DE COSTA-RICA, 21 (A.
F.P.). — Les mesures préalables à la
démilitarisation de la zone frontière
prévue par le plan de la commission
d'enquête de l'organisation des Etats
américains ont commencé à être appli-
quées jeudi à 18 heures locales, dans
la région nord-ouest du Costa-Rica
apprend-on à l'état-major gouverne-
mental costaricien.

LES SPOBTS
AUTOMOBILISME

Le rallye international
de Monte-Carlo
(SERVICE SPÉCIAL)

Aujourd'hui,
épreuve des sélectionnés

Sitôt après la clôture du contrôle
des arrivées au quai des Etats-Unis,
jeudi soir, les organisateurs se sont
penchés sur les résultats de la course
à moyenne imposée sur le parcours
Gap-Monte-Carlo. Il s'agissait de sé-
lectionner les cents concurrents les
moins pénalisés. Ces cent pilotes seront
admis dans la course de montagne qui
doit être disputée samedi sur un par-
cours accidenté de 320 km. Cette com-
pétition est difficile et les concurrents
auront notamment à franchir le col de
Valberg, 1700 m., la Cormia 1500 m.,
le Turini 1607 m.

Au nombre des sélectionnés, on trou-
ve les pilotes de deux voitures suis-
ses : Werner Lier et Henri Ziegler ,
pénalisés de 242 points et Daetwyler-
Tschudi pénalisés de 553 points.

Belle performance
de l'équipe neuchâteloise

Hier a été disputée la seconde
épreuve cle classement , celle dite d'ac-
céléralion-freinage , à laquelle ont par-
tici pé la majorité des concurrents
arrivés dans les délais. Le vainqueur
a été l'équipe Albert Graca-de Sexas
(Portugal), sur Porsche, en * 36*4.
L'équi pe neuchâteloise Patthey-Ch.' Re-
naud sur Porsche s'est classée 12me
en 39"8 et l'équipe genevoise Canonica-
Jeanneret 49me en 42"8.

FOOTBALL
Le F.-C. Chaux-de-Fonds

a mauvaise presse
en Amérique du Sud

Des matches décommandés
Les choses ne semblent pas « tour-

ner rond » en ce qui concerne l'équipe
du F.-C. Chaux-de-Fonds qui se trou-
ve actuellement en Amérique du Sud.
A près les trois défaites subies par les
champions suisses devant Independien-
te, Plantense et Penarol , des critiques
assez sévères ont paru dans les jour-
naux locaux. L'annulation des deux
matches prévus au Paraguay n'a pas
été non plus une bonne nouvelle. On
essaie de maintenir au programme les
deux matches conclus à Chili. Mais le
moral général est assez bas. Enfin ,
le président du F.-C. Chaux-de-Fonds
est peu bien et il a quitté Buenos-
Aires pour rentrer en Suisse.

TITO A MADRAS
INDE

MADRAS, 21, (A.F.P.) — Le maré-
chal Tito est arrivé vendredi matin, à
Madras, venant de Birmanie.

Invité en France
PARIS, 21, (A.F.P.) — Le gouver-

nement français a officiellement invité
le maréchal Tito , président de la Ré-
publique yougoslave, à se rendr e en
visite officielle , à Paris, dès qu'il en
aura la possibilité.

Yi Kiang Chan
(SUITE DE> LA PREMIÈRE PAGE)

On indi que, de sources dignes de
foi , que M. Rankin a exposé au minis-
tre le plan conçu par Washington
pour faire aboutir cette proposition, et
s'est également entretenu avec lui des
questions corollaires concernant la si-
tuation à Tachen.

On croit savoir que le président
Tchang Kaï-chek s'est vigoureusement
opposé aux plans en question , mais les
observateurs croient qu 'il n'est pas
absolument exclu de le voir céder à la
persuasion américaine.
mmiiamM*Mf *m m m m *i a»mmKimitomBmm

ÉTAT DE LA NEIGE
du 21 janvier 1955, a 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS ae la conditions
Oberland neige de la neige
bernois «ni.

1960 Adelboden . . . 100 poudreuse
1953 Beatenberg . . 30 »
1270 Brtinlg-Hasliberg 50 »
1619 Grindelwald . . 80 »
1930 Gstaad . . . .  60 »
3460 Jungfraujoch. . +200 »
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . 80 »
1938 Murren . . . . +10O »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zweisimmen . . 80 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Films -Waldhaus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 90 »
2050 Pontreslna . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —1340 Moron . . . .  20 poudreuse
1200 Pont-Brassus . 40 fraîche
1480 Saint-C'ergue . . 60 poudreuse
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . °0 »
1425 Tête-de-Ban, .„

Neuchâtel . . °° , »
1300 Welssensteln . w fraîche

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 80 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 100 »
1060 Chôtel-St-Denls-

La Gruyère . 30 fraîche
1450 Lac Nolr-Berra . 70 poudreuse
1680 Les Dlablerets . 100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 50 fraîche
1900 Leysln . . . .  50 dure
1800 Montana et

Crans. . . . +100 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 SBao-Pee . . . +100 »
2208 Verbier . . . +100 »
OM0 VUlars-Oheslères +100 fraîche
2200 Zermatt . . . +100 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 >
1600 Rlgt 60 »

LA VIE NATIONALEDERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

ZIJKICH Conrs an
OBLIGATIONS 20 janv. 21 Janv.

S V4 % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
8V4% Fédér . 1946. avril 105 Vi 105 % d
8 % Fédéral 1949 . . . 104.90 104.80
8% C.F.F. 1903, dlff. 102.60 d 102 Vi d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % 101 % d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1555.— 1545.—
Société Banque Suisse 1375.— 1362.—
Crédit Suisse 1470.— 1457.—
Electre Watt 1440.— 1438.—
Interhandel 1665.— 1645.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1177.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— 86.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 363.— 363.—
Réassurances, Zurich 10050.— 9950.—
Winterthour Accld. . 8750.— d 8750.—_
Zurich Accidents . . . 12600.— 12550.— .
Aar et Tessln . . . .  1410.— 1390.—
Saurer 1240.— d 1235.—
Aluminium 2755.— 2720.—
Bally 1045.— 1030.—
Brown Boveri 1510.— 1500.—
Fischer 1340.— 1335.—
Lonza 1220.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . i960.— 1955.—
Sulzer 2580.— 2575.—
Baltimore 165 % 165 hi
Pennsylvanla 101 % 100.—
Îtalo-Argentlna .... 34 hi 606.—
Royal Dutch Oy . . . 611.— 34.—
Sodec 47 M. 47 hi
Standard OU 461.— 462.—
Du Pont de Nemours 683.— 683.—•
General Electric . . . 212.— 210.—
General Motors . . . .  406.— 408.—
International Nickel . 249 V> 249.—
Kennecott 432.— 435.—
Montgomery Ward . . 350.— 350.—
National Dlstillers . . 96 M 96^
Allumettes B 63.— d 63.—
U. StateB Steel . . . .  301 H 301.—

BÀI.E
ACTIONS

Ciba 4455.— d 4430.—
Schappe 720.— 710.— d
Sandoz 4150.— 4101.—
Geigy nom 3920.— 3910.—
Hoffmann-La Roche 9180.— 9100.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 912 Mi
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Càblerles Cossonay . . 3380.— d 3380.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 157.—
Aramayo 32 W d 32 hi
Chartered 63 hi 63 H
Gardy 260.— o 255.—
Physique porteur . . . 560.— 575.—
Sécheron porteur . . . 568.— d 568.— d
8. K. F 280.— d 280.— d

Billets de banque étrangers
du 21 Janvier 1955

Achat Vente
France l.ll'.i l. lSVâ
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 V'a —.68
Allemagne . . . .  98.— 101 —
Autriche 15,90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 janv. 21 janv.

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1460.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 255.— d
Câbles élec. Cortalllod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1510.— 1480.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3850.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2H 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 314 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3U, 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V, 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3-4% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold. 314 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. St& 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 hi %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/30.—
françaises . .. . . .  29.50/31.—
anglaises 38.50 41.—
américaines 7.30/7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Çëuqeot g
LA V O I T U R E  OE L U X E  ECONOMIQUE

470,000 « 203 » vendues à ce jour
attestent la qualité imbattable de

cette merveilleuse voiture

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel >
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOH-METAL

^^•^ifcfcffij £ jpIF *1*̂

Région de la j *ÊÂ.  BELVÉDÈRE
Jungfrau f̂ f f fV  (Grand hôtel

I *af ^ & vilIa > êA. . « _ iAJer avec son air f l &f v /\M0Jf r û * Chez £01 ' ' dr
™ * Tous les ^^Tj  \l% Osports d'hiver \s) y ^ te *Même maison "J * Lac des

pour vacances d'été : %r Quatre-Cantons

Hân '̂ vous avez RKSI TKI

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 23 Janvier, à 20 h . 15
En marge d'une semaine de prière :

L'unité chrétienne
Possible ? Impossible î

Que dit la Bible ?
Entrée libre , sans distinction d'opinion

sS A proximité immédiate
EBÈ de IVyon et de Genève

9 Tous les jours,
BH ouverture dos jeux h 16 h.
BH Samedis et dimanches ;1 13 h.

:/gjg Ce soir, à 21 heures, et demain

P Matinée et soirée
dansantes

avec, en attractions,
le Ballet international

Les Rythm Angels
Le restaurant du Casino

est ouvert

8ACCARA _^^^TÉI-.6&

I 

CARNAVAL DE NICE 10 -
14 février - 17 - 21 février.
Voyage en car pullman de luxe.
Grand défilé carnavalesque -
bataille de confetti. Le mimosa j
est en fleurs ! Prix spécial
Fr. 98.— Demandez notre pro-
gramme détaillé. i

AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavln - GENÈVE

Tél. (022) 32 60 00
UNIVERSAL TOURS S. A.

24, rue du Mont-Blanc, Genève
Tél. (022) 32 90 70

ou votre agence habituelle

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi, à 17 heures

conférence
du professeur HENRI D'ESPINE,

de Genève

« Retour d'Evanston»
COLLÉGIALE

Dimanche, à 20 h. 15

Culte œcuménique
Rev. POWELL et le chœur de l'Eglise

anglaise de Lausanne
Pasteur d'ESPINE, président

de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse

Professeur BOLEWSKÏ,
de la Fédération luthérienn e mondiale.

Chaumomt et Golf Hêlel
Fermeture jusqu'au 1er mars

Samedi soir, prolongation d'ouverture
^-y t Samedi et

^^VJL«J d E Hc thé dansant
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

Institut RIÇHÈME
Samedi 22 janvier

Gala « Sports d'hiver >
Tenue sportive recommandée.

Winterthurer Opcrettenbiihn e
i ROTONDE, Dienstag 1. Febr.

DIE GROSSE REVUE OPERETTE

« lm weissen Riissl »
Vorverkauf : HUG & Cle

| (Tel. 5 72 12)

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

i avec l'orchestre

ASTER TANO
Prolongation d'ouverture autorisée

Passage à tabac
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Léon Nicole , qui n'avait pas pu
faire appuyer sa demande d'interpel-
lation par le nombre de députés re-
quis par le règlement , car il était
alors le seul député de son parti , donc
isolé au Grand Conseil , dut renoncer
à prendre la parole.

Mais l'affaire rebondit aujourd'hui,
les époux Morier ayant pris le parti ,
après diverses tentatives auprès du
parquet et ailleurs aussi de la porter
par la voix des pétitions devant le
Grand Conseil. Aujourd'hui encore, M.
Morier serait dans un état de santé
très précaire , malgré les douze se-
maines de soins vigilants à l'hôpital
dont il bénéficia jadis.

Du moins d'après la version de l'af-
faire qu 'en donne M. Léon Nicole , qui
y revient dans le dernier numéro de
son journal, la « Voix du travail ».

De son côté, la commission des
pétitions du Grand Conseil ^'en est
occup ée dans sa séance du début de
la semaine. Et M. Léon Nicole affirme
dans son article que le président de
cette commission , M. Jacques Chappuis,
national-démocrate, n'a pas craint de
la qualifier de grave. D'autres dé-
putés de la commission l'auraient esti-
mée telle également.

Ed. B.

PLAYER'S Nie MEDIUM • PLAYT.R'S VIRGINIA N° 6.
VIRGINIA N° 6 1-ILTRF. ¦ UX W I g  N'/C MEDIUM
PLAVER 'S Pi/s iuj :[)(gjgaïÂYi?li-s vmcradg' &
VTRCIN 'IA K"*tl*t'Il.Tlil -..j(^flS|| ||(v**EKL'.M»
PL\YEIi?^i *H.ft,\Vll!lm"b VIRGINIA N» «
VIIPV^** l!l '  " !'l ,iv*ti*G®®MEDH : \B
PbFv iTrS N ^^AiUMa&.AYlXb VIRGINIA N° (3
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Culte œcuménique
A l'occasion de la Semaine de prière

pour l'unité chrétienne, deux manifes-
tations sont organisées par la paroisse
de Neuchâtel : samedi , à. la Salle des
conférences, une conférence du profes-
seur Henri d'Esplne, de Genève, prési-
dent de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, sur son voyage à
Evanston , en Amérique , et le sens de
l'assemblée œcuménique qui s'y déroula
cet été ; et dimanche soir , à la Collé-
giale , un culte œcuménique avec les
représentants de l'Eglise anglicane (pas-
teur et chœur de l'Eglise anglaise de
Lausanne qui célébreront un office du
soir de l'Eglise anglicane), de l'Eglise
réformée (pasteur d'Espine qui pronon-
cera le sermon) et de l'Eglise luthérien-
ne (professeur Bolewski qui terminera
le service par la prière et la bénédic-
tion).

« La volupté de l'honneur »
au Théâtre

Les productions théâtrales Georges Her-
bert présenteront mardi 25 et mercredi
26 janvier , au Théâtre de Neuchâtel, le
plus grand succès de l'année 1953 : « La
volupté de l'honneur », de Pirandello, et
« Une visite de noces », d'Alexandre Du-
mas fils , spectacle qui a été représenté
au Théâtre Saint-Georges, à Paris, pen-
dant plus de quatre cents représenta-
tions. La presse unanime a salué ce nou-
veau triomphe du metteur en scène Jean
Mercure , qiîi est aussi le principal inter-
prète des deux pièces. Il sera entouré par
tous les créateurs de cette reprise pari-
sienne.

Communiqués

BERNE, 21. — Le nouveau chef du
département militaire fédéral, M.
Chaudet, conseiller fédéral, a reçu
vendredi après-midi les attachés mili-
taires et de l'air étrangers accrédités
à Berne.

L'Association suisse
des éditeurs de journaux

contre la publicité
à la télévision

ZURICH , 21. — Le comité central de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et les présidents de section
ont tenu hier une séance commune
pour examiner derechef de façon appro-
fondie le problème des émissions pu-
blicitaires à la télévision. Ils en sont
arrivés à la conclusion unanime que
ces émissions ne sauraient entrer en
aucun cas en ligne de compte à la té-
lévision suisse et cela pour des rai-
sons d'ordre culturel, politi que et éco-
nomique.

L'écrivain anglais
A.-J. Cronin va s'établir

en Suisse
LUCERNE, 21. — L'écrivain anglais

A. J. Cronin , auteur de nombreux ro-
mans à succès, comme « La citadelle »,
« Les clefs du royaume », a séjourne
ces jours derniers, à Lucerne, où il a
fait connaître son désir , à différentes
personnalités, de s'établir en Suisse.
En effet , le célèbre écrivain est en
train de chercher une maison quelque
part dan s notre pays.

S'il désire recouvrer
la nationalité helvétique

M. Arbenz devra prouver
qu'il descend bien
d'un citoyen suisse

BERNE, 21. — On apprend de source
autorisée, au sujet de la nationalité
de l'ancien président du Guatemala, Ja-
cobo Arbenz :

Un nommé Jakob Arbenz , né en 1883
dans le canton de Thurgovie, et dé-
cédé en 1934 au Guatemala , est ins-
crit dans le registre des familles de
Gross-Andelfingen (canton de Zurich).
Il est considéré par ses combourgeois
comme étant le père de l'ex-président
du Guatemala. La naissance de celui-
ci, toutefois , n'a pas été transcrite
dans le registre des familles de la com-
mune et il en est de même du ma-
riage des parents. Actuellement, il
manque donc encore la preuve , par
des pièces d'état civil , que l'ex-prési-
dent du Guatemala descend bien d'un
citoyen suisse.

Si cette preuve devait être apportée
un jour par la production des docu-
ments nécessaires, les autorités de la
commune de Gross-Andelfingen et du
canton de Zurich devraient compléter
les registres de cette commune et cons-
tater que l'ex-président Arbenz est
citoyen suisse.

Jusqu à ce jour, M. Jacobo Arbenz
ne semble pas s'être préoccup é d'ap-
porter la preuve par des documents
qu'il est le fils d'un citoyen suisse et
qu'il a droit , dès lors, à la nationa-
lité suisse. Cette dernière question
reste donc encore ouverte.

Aucune demande du gouvernement
du Guatemala tendant à l'extradition
de l'ex-président n'a été adressée jus-
qu'à ce jour aux autorités fédérales ,
apprend-on d'autre part. Si une telle
requête était présentée, elle serait
examinée conformément à la procédure
prescrite par la loi sur l'extradition.
Selon pette loi , aucun citoyen suisse
ne peut être livré à un Etat étranger.

* Pour succéder, k Stockholm, au
ministre Armin Dœniker , nommé récem-
ment ministre de Suisse en Grande-
Bretagne, le Conseil fédéral a fait appel
à M. Max Gr&ssll , qui se rendra en
Suède en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

Le conseiller fédéral
Chaudet reçoit les attachés

militaires étrangers



Eloge du doutetf MOT M cf tuse
Je suis tombé l'autre jouir sur cette

phrase de Paul Valéry : « Il est bien
fâcheux que l'Eglise, q'u i a compris et
assimilé tant d'e choses, n'ait pas su
absorber les incrédules, grattas pro-
moteurs et confesseurs de l'esprit. »
C'est une boutade , bien sûr , que Va-
léry glisse au cours d'une lettre plai-
sante à um prêtre ami des arts. Mais ,
¦derrière le sonore du poète, ne pou-
vows-nous pas discerner l'ombre d'une
vérité, et, peut-être,,1'éoho d'un regret
qui doit nous toucher 1

Que rimopéd'iiJe totafl , parfait —
idéal , si j'ose dire ! — n 'ait point de
place dans la communiante des
croyants, on en tomber a aisément
d'accord. Mais est-on suif'fisiammeint
attentif au fait que, le plus souvent ,
rineréduiliité ne se présente pas à
l'état pur ? Nous constatons bien pflu-
tôt , en nous comme autour de nous ,
um mélange de foi ©t d'incrédulité .
des alternatives de soumission et de
révolte , un all iage instabl e de con-
fiance dans la parole de Dieu et de
refus de son message.

Ce qui revient à dire que le croyant
total , parfait — idéal, si j'ose dire ! —
ne se trouve pas plus que l'incrédule
dams la communauté des croyants. Ce
qui revient à diire, encore, que le
douiteiw a sa rilace dans l'Eglise.

Pourtant , croyants et incroyants
peuvent être victimes d'une illusion
analogue. Les premiers s'imaginent
parfoi s que les douleurs sont « re .j e-
tés dans les ténèbres du dehors ». Les
seconds, les incroyants , estiment que
pour être dans l'Eglise, M fauit une
foi d'airain et une assurance inalté-
rable. Entre l'orgueil des pharisiens
et les scrupules des incroyants i] y
a , justement , l'Eglise réelle : celle des
hommes qui honnêtem ent cherchent
à se tenir tells qu 'ils sont dans la lu-
mière du Dieu vivant.

Vinet , dans sa Théologie pastora le,
lançait cet avertissement : « III n 'y a
que les êtres disgraciés qui n 'aient
jamais douté ». Déjà dans une lettre
de 1818, ill avait écrit : « Peut-être en
est-il des vérités qui nous ont été im-
posées comme d'une épouse que nous
n 'avons pas choisie : nous y sommes
peu attachés ».

Le doute de l'esprit — pas plus que
la tentation du cœur ou de la chair
— n 'est coupable en soi . C'est l'incré-
dulité qui est péché. Le doute n 'a pas
à être traité en intrus dans l'Eglise.
Il ne doit pas non plus peser trop
lourdement sur nos consciences.
Bien sûr, nous sommes appelés à le
combattre en nous-mêmes, et nous
sommes invités à connaître une cer-
titude qui l'emporte. Nous n 'avons
pas à nous glorifier de nos doutes ,
ni à jouer avec eux:

Mais bien plus qu 'un ferment d'in-
crédulité, le doute est en nous la con-
dition même d'un développement spi-
rituell . Dans les grandes crises de la
vie, toujours nous voyons le doute
s'élever : doute à propos de tout , à
propos de nous-mêmes comme à pro-
pos de nos compagnon s d'e vie. Toute
espèce de croissance a été précédée
de doutes. Pourquoi la vie de notre
foi en Dieu échapperait-elle à cette
loi générale ?

On voudrait écrire à la manière
de Péguv :
Ces chrétiens qu 'aucun cloute n 'effleure ,
Ces chrétiens toujours gonflés d' assurance ,
Ces chrétiens pleins d'aplomb ,
— Ils me cassent les pieds, dit Dieu.

Mais à quoi bon ? La parabole du
pharisien et du péager est déjà dans
l'Evangile.

Et oe n 'est pas par hasard que le
Christ a compté Thomas le douteuT
parmi ses disciples.

J. -S. J.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 jan-

vier . Température : Moyenne: 0,1 ; min.:
—2,3; max.: 0,9. Baromètre : Moyenne :
720,2. Eau tombée: 2,4. Vent dominant:
calme. Etat du ciel: Couvert. Pluie de-
puis 20 h. IiB.

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

Niveau du lac du 20 janv., à 7 h. 30:430,93
Niveau du lac du 21 janv., à 7 h. i 430.95
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LA VILLE 
Au tribunal de police
L'épilogue d'un grave

accident de la circulation
Le tribunal de police a siégé hier

durant toute la journée et le début
de" la soirée , sous la présidence de
M. Pierre Brandt , qui était assisté
de M. R. Pétremand , commis greffier.

Il s'est occupé d'un accident de la
circulation , qui s'est produit dans la
soirée du 5 août 1954 au carrefour
rue Martenet - Tivoli - Maillcfer - Port-
Roulant. M. F., roulant en auto en di-
rection de la ville, était entré en col-
lision avec une moto, occupée par les
époux R. R., débouchant de la rue
Martenet  ayant la priorité. A près le
choc , la voiture qui avait voulu évi-
ter la collision en t i rant  à gauche, alla
finir  sa route contre un mur. Les mo-
tocyclistes étaient l'un et l'autre sé-
rieusement blessés ; ils sont encore au-
jourd'hui en traitement à l'hôpital.

Le rapport de police relève que F. ne
paraissait pas de sang-froid. Son ha-
leine sentait l'alcool et ses déclarations
étaient embrouillées. F. proposa d'em-
blée de se soumettre à une prise de
sang, qu 'il refusa par la suite quand
il fut  dans le cabinet du médecin.

F. était renvoy é devant le tribunal
sous la prévention de lésions corpo-
relles consécutives à des infractions à
la L. A. (perte de maîtrise de son
véhicule , inobservation de la priorité ).
L'ivresse au volant était  également re-
tenue par le ministère public.

Le prévenu reconnaissait avoir com-
mis des fautes de circulation , mais
niai t  avoir été ivre lors de l'accident.

Le tribunal entendit  durant la jour-
née une quarantaine de témoins, la
plupart à décharge qui déclarèrent que
l'accusé était connu pour s'emporter
facilement , comportement que les gen-
darmes auraient pris pour une con-
séquence de l'ivresse. L'expert , le
docteur Jean Clerc, conclut que ce com-
portement pouvait s'expli quer par les
séquelles d'un t raumatisme crânien
subi par F. il y a plusieurs années ,
et non exclusivement par l'ivresse,
ivresse qui n 'a, d'ailleurs , pas été éta-
blie par l' addition des quanti tés d'alcool
bues avant  l'accident , selon les déclara-
tions du prévenu.

Cet avis autorisé a amen é le tri-
bunal à abandonner la prévention
d'ivresse au volant. Vu la gravité des
conséquences des fautes de circulation
commises par l'accusé , le tribunal a
finalement condamné M. F. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais fixés à 400 fr.

CHRONIQUE MUSICALE

Quatrième concert
d'abonnement

Quel merveilleux concert !... Et le pre-
mier des concerts d'abonnement  de cette
saison où la musique nous ait véritable-
ment « transportés > . Nous le devons à
Robert Denzler , qui n 'avait pas reparu
chez nous depuis fort longtemps , et
dont  l'art , de haute classe, a su profon-
dément « sensibiliser » notre Orchestre
romand , le pénétrer tantôt  du plus ten-
dre lyrisme, tantôt d'une éclatante plé-
nitude rythmique.

La composition du programme (à quoi
se décèle toujours la personnalité mu-
sicale du chef ou de l ' interprète) était ,
à elle seule , déjà remarquable : à com-
mencer par la ravissante « Suite du
Bourgeois gentilhomme », de Richard
Strauss , où il nous paraît fort amusant
qu ' intervienne Till Eulenspiegel , et où
nous charment à tout instant  la verve
et le coloris ensorcelant de l'auteur du
< Chevalier à la rose » . Puis s'épanouit
l'« Idylle de Siegfried » , interprétée ou
mieux, chantée par Denzler « con amo-
re » — comme il se doit , — et dont la
fraîcheur de sentiment était sans cesse
nourrie par un « sostenuto » vibrant et
passionné : et quelle maîtrise de la li-
gne et des diverses transitions rythmi-
ques , dans l'abandon de cette musique
enchantée !

L Ouverture de «Béatrice et Benedict»
nous révéla un Berlioz tout neuf et
étincelant (faisant écho d'ailleurs à ce-
lui , jadis , de Weingartner), d'une ruti-
lante fantaisie : l'orchestre y déploya
une virtuosité digne des plus réputés
ensembles.

Enf in , toute la seconde partie du pro-
gramme — la « Cinquième Symphonie »
— baigna dans une atmosphère chargée
d'héroïsme, de grandeur, de lutte et de
victoire (qui est bien l'au thentique cli-
mat du .chef-d'œuvre), nous arrachant
tout entier à nous-mème...

Rendons hommage à l'orchestre qui
s'est admirablement comporté, à tels de
ses chefs de pupitre : Schwalbé, premier
violon , Honegger, premier violoncelle
(dans le « Bourgeois gentilhomme»),
Reversy, hauboïst e, etc., sans oublier
trompettes, cors et trombones (aux
splendides sonorités dans la « Cinquiè-
me »), ni l'habile Peschier , aux timbales.

Et puissions-nous bientôt revoir Ro-
bert Denzler à la tête de notre pha-
lange romande ! J.-M. B.

CHAUMOrVT
Etat des pistes de ski

et de luge
(c) Vendredi encore, la couche de
neige fraîche était restée glissante et
poudreuse, surtout au nord de la crête.
Si la température ne se réchauffe pas
trop, le ski sera possible pendant le
week-end, mais la plus grande pru-
dence est de rigueur, l'épaisseur est
insuffisante et il n'est pas recom-
mandé de faire des descentes en fo-
rêt. La route est très bien dégagée,
et n'est « lugeable » que par endroits.

Le monte-pentes installé au nord
du Chaumont Dubied , fonctionnera sa-
medi et dimanche.

VIGNOBLE
CRESSIER

Deux voitures
victimes dn verglas

Hier matin , à 9 h. 20, une voiture
neuchâteloise conduite par M. R. a dé-
rap é sur le verglas sur la route can-
tonale et est venue se jeter contre
un mur. Dix minutes plus tard, c'était
au tour d'une auto genevoise à subir
la même mésaventure.

S'il n'y a pas eu de blessés, les dé-
gâts matériels sont en revanche im-
portants.

Soirée du « Papillon »
(c) Le club d'accordéonistes « Le Pa-
pillon » a donné samedi dernier sa soi-
rée annuelle. Au programme figuraient
plusieurs morceaux fort bien Interprétés
par le club sous la direction de M.
Georges Mentha. « Un petit manoir
tranquille » , comédie amusante en trois
actes de Pierre Thareau , fut ensuite
jouée par quelques acteurs du village.
Elle plut beaucoup aux nombreux amis
de la société , qui manifestèrent leur
satisfaction. La soirée se prolongea dans
une ambiance agréable.

KOLE
Soirée théâtrale

(c)c L'Union chrétienne de jeunes gens
de Bôle-Colombler a présenté , samedi
dernier , à la population de Bôle, une
très jolie soirée.

Au programme, une seule chose : « Le
Meidze », pièce villageoise gaie en quatre
actes. Celle-ci fut  jouée avec beau-
coup de brio par des acteurs qui tous
étaient admirablement dans leurs dif-
férents rôles. Et pourtant , nos unionistes
eurent une grosse alerte ; un des prin-
cipaux interprètes de la pièce fut at-
teint de la rougeole le jour même de
la représentation ; il dut être remplacé
au pied levé par son frère, à peine
convalescent de cette maladie. Chacun
fut indul gent pour cet acteur et pour
finir , cela ne fit qu 'amener un peu plus
de pittoresque à cette jolie soirée.

CORTAILLOD

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un jeune voleur
sous les verrous

(c) U y a une année environ , un
jeune homme d'Yverdon volait une
auto et deux motos , ainsi que des
vêtements , dans la localité et dans
la région. Tôt après ces délits , il se
réfugia en France où il ne tarda pas
à commettre un nouveau vol d'auto.
Arrêté , il fut condamné par les tri-
bunaux d'outre-Jura à un an de prison.
Rapatrié ces jou r s derniers , il a été
entendu par le juge informateur et a
reconnu les vols mis à sa charge. Ce
délinquant est écroué dans les prisons
du district d'Yverdon.

Le niveau du lac va-t-il
de nouveau monter ?

HIER, PLUIE ET « RADOUX »

Le niveau du lac, qui était vendredi
à 0 heure à 430 m. 95, n'était monté
que d'un demi-centimètre jusqu 'à 17 h.,
et encore doit-on dire qu 'il est difficile
d'évaluer un si petit écart sur le gra-
phique du limnimètre du port. On peut
donc dire que le niveau a à peine varié
hier, sinon pas du tout.

On pousserait un soupir de Boulage-
ment si le temps, fort instable, ne ris-
quait d'amener de nouveau des supplé-
ments d'eau dans notre lac. Avec la
hausse de la température, la neige tom-
bée depuis lundi s'est mise à fondre et
la pluie a fait derechef son apparition.

Les prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel variable,
tout d'abord très nuageux à couvert ,
puis diminution partielle de la nébu-
losité. Quelques faibles précipitations
avant tout en montagne. Brumeux en
plaine. Doux. Températures diurnes
un peu supérieures à zéro degré jus-
que vers 1700 m. au nord des Alpes
et en Valais.

! Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps par nébulosité va-
riable. Un peu plus doux.

Il s'agit d'un nouveau « radoux » et on
ne sait que trop ce que cela signifie
quand le lac est en crue.

Les éléments rassurants sont d'une
part l'absence de vent — d'où sécurité
pour les constructions riveraines à la
merci des moindres vagues — et d'au-
tre part , la baisse du lac de Bienne.
L'écart de niveau entre les deux lacs
était hier en fin de matinée de 65 cm.
(47 cm. jeudi), ce qui suppose une accé-
lération de l'écoulement de l'émissaire,
c'est-à-dire de la Thielle.

On peut conclure provisoirement que
le niveau du lac de Neuchâtel restera
stationnaire ces jours, pour autant que
les précipitations soient d'un volume

limité et que l'Aar ne fasse pas remon-
ter le niveau du lac de Bienne.

A Chcvroux
Les chalets de iveek-end

gravement menacés
(c)  Isolée du monde à un kilomètre de
la rive, la station de pompage de Chc-
vroux émerge des flots. Par bonheur ,
de sages précautions avaient été prises
après les inondat ions  rie 1944. Les mo-
teurs avaient été surélevés de 60 cm.
Ainsi ,  malgré les 20 cm. d'eau qui re-
couvrent l ' intérieur , les installations ne
sont pas en danger. Les portes métal-
liques sont solidement verrouillées .

Les chalets de week-end sont, par
contre , gravement menaces. Pour eux,
la bise est à craindre.

L'eau n'est qu 'à quelques mètres des
premières maisons du village ; elle re-
couvre par endroits  la chaussée de la
grande allée. Les bateaux des pécheurs
qui y sont garés devront être évacués.

Un cygne blessé est venu se réfugier
dans un poulailler , où petits et grands
viennent le nourrir.

Aux Ponts
Le Itied est rentré dans son Ht
(c) Depuis mercredi , le Bied est ren tré
dans un cours normal. C'est dire que
nos emposieux ont fonctionné à grand
rendement. Un magnifique coup d'oeil,
qui ne dura guère que lundi soir, puis-
que la route cantonale  venait, d'être
l'ouverte à la circulation, fut pour le
voyageur venant de la Tourne, de voir
le village se refléter dans le lac du
grand Pont. Mercredi dans la nuit , des
craquements sinistres se faisaient en-
t endre au Voisinage. Les eaux s'étant
retirées, la glace qui , après les grands
froids de ce début de semaine, s'était
formée sur toute l'étendue d'eau, s'est
fra cassée.

Pour ce qui est des Biedis, nos pre-
miers secours sont allés vider les ci-
ternes et les hahi tants  s'apprêtent à
rentrer dans leurs logis, en ayant paré
au p lus pressé des dégâts .

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le Conseil général adopte
le crédit de 1,400 ,000 fr.

pour la restauration
du Technicum

(c) L'autorité législative a siégé hier soir
sous la présidence de M. F. Bosselet ,
président . Un seul point à l'ordre du
jour : La reconstruction et la restaura-
tion du Technicum , dont nous avons
publié vendredi l'essentiel des arrêtés,
prévoyant une demande de crédit de
1,400 ,000 fr., don t 800 ,000 fr. à la char-
ge de la commune .

Le groupe popiste demande que le
Conseil général se prononce sur l'éta-
blissement de l'ascenseur et la recons-
truction de la coupole. Le Dr H. Per-
ret défend le rapport de la commission
et dit l'utilité des objets en discussion :
« Maintenons le projet complet».

M. P. Matthey dit que le groupe du
P.P.N. a tenu une assemblée qui s'est
montrée favorable au projet présenté.

Les rapports sont approuvés et le cré-
dit demandé est voté.

Il sera soumis au référendum obli-
gatoire (cantonal) ce printemps.

VflI.-DE-nUZ
CHÉZARD

Vache et auto
(sp) Jeudi , au début de la soirée ,
vers 18 h. 45, un automobiliste de
Cernier , M. .T. -L. D., qui descendait
la Taille , se trouva , alors qu 'il entrai t
dans le village , en présence d'un trou-
peau de vaches qui se rendait à la
fontaine. En voulant éviter deux des
animaux , il freina , mais au même
moment l'une de ces bêtes sauta sur
l'avant de la voiture, enfonçant le
capot , brisant un phare et endomma-
geant l'aile gauche.

Mi le conducteur , ni la bête ne fu-
rent blessés.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police

Trois mois de prison
pour attentat à la pudeur

des enfants
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé du Juge Jean-Cl"ude
Landry, président et de M. Lucien
Prasse , commis greffier , a siégé vendredi
matin à Métiers.

Il s'est occupé du cas de A. D., re-
présentant de commerce, divorcé , domi-
cilié à Lausanne, renvoyé pour quatre
attentats à la pudeur sur des enfants
eh bas âge.

Les faits ont été entièrement admis
et deux témoins de moralité furent en-
tendus, au cours des débats à huis
clos.

Le substitut du procureur général
avait requis trois mois d'emprisonne-
ment.

Le tribunal a condamné A. D. à trois
mois d'emprisonnement — moins 34
jours de préventive — et aux frais par
417 fr. 50, les actes dont 11 s'est rendu
coupable étant considérés comme parti-
culièrement graves.

Le sursis a été refusé en raison de la
mentalité du délinquant (11 a déjà été
condamné pour n'avoir pas payé la pen-
sion de ses enfants légitimes) et de son
caractère.

Cette condamnation a été infligée , a
précisé le tribunal , contre le gré du
président qui était lié par la décision
du ministère public. M. Landry a re-
gretté que A, D. n 'ait pas été renvoyé
devant le tribunal correctionnel; il y
aurait été puni plus sévèrement.

Nous voulons
un théâtre

et
un aéroport

Les adversaires de rachat par la
Ville d'e Neuchâtel de terrains aux
Prés d'Areuse pour y installer un
aéroport invoquent entre autres le fait
{pue nous ne disposons pas d'un théâ-
tre « d'i^ne de ce nom ». Ce crui souis-
entend (du moins on peut le suppo-
ser) cni 'nvnnt de songer à un aéro-
port , Neii'châtcl devrait se préoccu-
per de construire un nouveau théâtre .

Tl n 'y a pas besoin de réfléchir
longtemps à la questi on pour s'aper-
cevoir que cet argument est de très
piètre valeur.

Pour plusieurs raisons.
D'abord on compare deu x cons-

tru"*tion s d' un ordre de grandeur très
différent, ha ville s'apprête à ache-
ter des terrains pour un prix d'envi-
iron trois cent mille francs. S'imagi-
ner que si cet achat est refusé , on va
pouvoir bâtir un théâtre (ou simple-
ment mêm e envisager un plan f inan-
cier) avec la même somme , c'est se
bercer d'illusions. Quelle que soit la
solution que l 'on adopte, un nouveau
théâtre , c'est une affaire de deux
millions au moins. Et encore fan-
dra-t-ii] nous estimer très heureux si
nous nous en tirons à ce prix-là. Le
théâtre , c'est donc une affaire d' une
tout autre envergure, qui exige des
moyens et des concou rs financiers
d'une importance considérablement
plus élevée.

En revanch e, il n y a aucune raison
de penser que si un aéroport est bâti
aux environs de la viltle , la cons-
truction d'un nouveau théâtre sera
renvoyée aux calendes grecques.

C'est plutôt le contraire qui a tou-
tes les chances d'arriver. En effet ,
il ne se .justifi e en rien d'opposer
théâtre et aéroport. Tous deux sonl
nécessaires à une ville qui se déve-
loppe.

Mais jusqu 'il y a peu de temps ,
qu 'a-t-on fait pour le théâtre de Neu-
châtel, sinon gémir et critiquer ? Il
s'est trouvé, voici plusieurs années
déjà , des hommes actifs qui ont créé
un syndicat d'initiative en faveur
d'un aérodrome. Personne n'a créé
de syndicat pour un nouveau théâtre ,
pas même les adversaires a ctuels de
¦l'aéroport . Et c'est regrettable parce
que peut-être nous serions plus avan-
cés qu5au.j ourd''bui.

Il a fallu que depuis quelques mois
l'ADEN empoigne cette affair e et
nomme une commission. Cette com-
mission n 'a pas beaucoup fait parler
d'elle, c'est vrai , car elle en est au
stade des études. Ce qu 'on peut dire ,
c'est que ces études sont fortement
avancées, et il est permis de penser
que la perspective d'un nouveau
théâtre ne se trouve plus sur une
néhuleuse à des années-lumière de
chez nous, mais qu'elle a pris pied
sur le terrain des possibilités.

Et c'est oe que nous voulions
souligner ein termiimant. Pendant
trop longtemps Newc-hâtet piétinait ,
stagnait. Elle perd>aiit m ême dies
habitants ailors que toutes les autres
villes se développaient.

Nous n 'en sommes plus là heureu-
sement. Dans de nombreux domai-
nes, on a pu saluer de beililes réali-
sations. Certaines sont dues aux
pouvoirs publics, d'autres à des
personnes privées. Mais , dans cha-
que cas, Je succès est venu parce
qu'un groupe d'hommes dyiniaimii-
ques s'est emparé die la chose et a
eu la volonté de ilia mener jusqu'au
bout , malgré le sceptioisime ambiant
qui est un de nos mignons, péchés
à nous, Neuch âteil ois. Le projet
d'aéroport est le résultat d'urne de
cas initiatives. Demain , nous pou-
vons ralsoniniabliement espérer avoir
un théâtre. Ne peut-on pas craiimdrre
que, si par extraordinaire, îles élec-
teurs de la ville ne ratifiaient pas
l'achat des Près d'Areuse, Oe décou-
ma ,cernent ne s'empaire de ceux qui
travaileint aiu développement de la
villle ? Et qu 'alors, le nouveau théâ-
tre serait lui aussi à l'eau ? Dieu
merci ! .Nous vivons dans un régime
die liberté. Que Iles immobiles res-
tant itmimiobile s, c'est ilieuir droit.
Mais qu'ails ne mettent pais le bâtom
dans îles noues de ceux mii veulent
donner à Neuchâtel iFéquipeimieint
auqueil eile a le droit de prétendre !

M. w.

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 14
et mardi 15 février 1955, au Château
de Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Convocation du Grand Conseil

CHR ONI Q UE RÉGIONAL E
B.JEANRICHARD Dlp/ l̂ildiP ^

Monsieur Maurice Apothéloz et ses
enfants  ;

Madame et Monsieur Edwin Schnapp ;
Monsieur et Madame Mauri ce Apothé-

loz et leurs fils , Cyril et Jacques ;
Madame et Monsieur Mario Campiotti

et leur petite Romana ,
les familles Bircher , Bonard , Hall ,

von Kaenel , Bloesch , Apothéloz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Maurice APOTHÉLOZ
née Adèle-Louise HALL

leur chère et inoubliable épouse, ma-
man , grand-maman , sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
oe jour , après une court e maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1955.
(Faubourg du Lac 35)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement

seront indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Jaqiues-
Gigaix et leur fille Marianne, à Trame-
lan ;

Monsieur et Madame Albert J&quies-
Chène ;

Madame et Monsieur Armand Jaqraes-
Jaccard , leurs enfants et petits-enfants.
à Genève ;

Monsieur et Madam e Samuel Jacoard-
Jacfues , leurs enfants et petits-enfants, à
L'Aubenson ;

Mada me et Monsieur David Gonthier-
Jaceard, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux ;

Monsieur veuf Parai Jaccard, ses en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Jaoean-d-
Dufaux , leurs enfants et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Henri Dufaux-
Jaccan-d, leurs enfants et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Jaques et leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Genève, à Qnex, à L'Auberson,
aux Rasses , à Sainte-Croix et à Yverdon ,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès die leur chère maniain, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Louise JAQUES
née JACCARD

que Dieu a reprise à Lui, dams sa 66irae
animée.

Neuchâtel , le 21 janvier 1955.
(Fahys 247)

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62.
L'incinération, sams suite, aura lieu

lundi 24 janvier, à 10 heures.
CuMie pour la famillie au domicile

mortuaire à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.
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Dieu est amour.
M'onsiieiur et Madame Louis Maurer,

leurs enifamts et petilts-enfants, à ViMie-
ret ;

Monsieur et Madame Emile Maurer et
leurs enifam ts, au Laindierotn ;

Monsieur et Madame Alexandre Mau-
rer et tours enfants, à la Joux-du-Plàne;

Monsieur et Madame âJdteed Maiurer
et leurs enfants , au Lanclieron ;

Monsieur et Madame Charles Maurer
et leurs enfants, à F omet-Dessous ;

Monsieur et Madame Alcidle Maurer et
leurs enfants, à N ods ;

Monsieur et Madame Henni Maiurer et
leurs entants, à Nods,

lies faim il les pairen tes et alllliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès die

Monsieur Gottfried MAURER
leur cher papa, grandnpaipa , ainriène-
grand-paipa, oncle et parant, que Dieu
a rappelé à Lui, dans s>a 88mie année.

Nods, te 21 jamvier 1955.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive, »
Marc 4 : 35-36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Bieurae, lundi 24 janvier.

Gpu/lte à la/ chapelle dn crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient. Heu de lettre de faire part

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
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Repose en paix , chère maman.
Tu fus pour nous un modèle d'ab-
négation, d'humilité , de travail et
d'amour.

Monsieur et Madame Henri Lehmann,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Emile Pellaux-
Lehmann , à Corcelles ;

Monsieur René Lehmann , à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ren é Pellaux , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Pellaux et

leur fils , à Cormondrcche ;
Mademoiselle Janine Lehmann, à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Hélène LEHMANN
née AUBRY

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arr ière-  grand - maman , sœur,
belle-sœur , tante  et parente , enlevée à
leur tendre affect ion dans sa 79me an-
née, après une pénible maladie.

Corcelles , le 21 janvier 1955.
(Grand-Rue 54)

Père ! mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte intimit é, lundi
24 janvier , à 15 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile ,
Grand-Rue 54, à Corcelles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon sieur et Madame Numa K obier, à
Fretereules, leurs en fants et petit-en-
fan t ;

Madorme et Monsieur Chartes Rosisel-
Kohler , à Crassier,

ainsi que lies familles parantes et
alliées, amis et coniniaissainces ,

ont la doiuleiur de fa ire part du décès
de

Madame Louise K0HLER
née BARBIER

'leur chère maman, beUe-mamian, gnand-
miaman , fiirrière-grand-niama.n et tante,
enlevée à leur tendre affeotiiion , dans sa
S5me année.

Pretereuiles, le 21 janvier 1955.
L'enterrement aiura lieu dlimamche 23

janvier, à 14 h. 30, à Brot-Dessoius.
Gulte pour la familile à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu , le maitre
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Emma Ritschard-Tschanz, à
Lignières ;

Madame et Monsieur Otto Romang-
Ritschard et leurs enfants , à Reinach ;

Madame et Monsieur Bernard Bon-
jour-Ritschard et leurs enfants, à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Georges-Ernest
Bonjour-Ritschard et leurs enfants, à
Lignières ;

Monsieur et Madame Fritz Ritschard-
Zwahlen et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Werner Ro-
mang-Ritschard et leurs enfants, à
Feutersœy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , papa , grand-papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Fritz RITSCHARD-TSCHANZ
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa fiSme année.

Lignières, le 20 janvier 1955.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 23 janvier 1955, à 14 h. 15, à
Lignières.

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 :1.
Monsieur Paul Debrot , à Travers ;
Monsieur et Madame H. Banderet, à

Lutry ;
Monsieur et Madame Louis Jeannieret

et leur fils , au Lncl e ;
Monsieur et Madame Paul Debrot et

leur fils , à Fleurier ,
ainsi que les fam illes parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Rose GUEISSAZ
née DEBROT

leur tirés chère sœur, tante, grand-tante
et amie, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , lie 20 janvier 1955, après
une longue et pénible maladiie suppor-
tée dans la foi et avec beaucoup de cou-
rage, dans sa 72me année.

Travers, le 20 janvier 1955.
L'enterrement, avec suiite, aura lieu à

Travers , dttmarnche 23 jainvier 1955, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fidélité
(c) Dimanche , au début du culte, le
prédicateur remplaçant le pasteur de
la paroisse , a rappelé qu 'il y avait ce
jour exactement quarante-cinq ans ,
soit le 16 janvier 1910, que M. Ali
Monnet avait été installé comme mem-
bre du Collège des anciens , fonction
que dès lors il a remp lie avec une
grande fidélité.

A l'issue du service divin , un mo-
deste souvenir fut remis à M. Monnet.
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