
MALAISE
ALLEMAND
La lucidité des dirigeants soviéti-

ques est grande. Ils savent toujours
où est le point faible de l'adver-
saire. Pendant longtemps, dans leur
lutte contre les accords de Paris,
ils ont fait porter leur effort de
propagande sur la France. Ils ne
renoncent du reste pas au combat
sur ce front tant que subsiste pour
eux l'espoir que le Sénat vote con-
trairement à la Chambre. Mais c'est
sur l'Allemagne qu 'ils mettent désor-
mais l'accent dans leurs entreprises.
Vis-à-vis du gouvernement de Bonn,
ils multiplient les « offensives de
paix », ils pratiquent avec une rare
constance la politique de la main
tendue. Avant-hier, ils offraient à
Adenauer de nouer avec lui des rela-
tions diplomatiques. Hier, ils décré-
taient , sur tout le territoire de l'an-
cien Reich , la fin de l'état de guerre.

Tout cela reste théorique assuré-
ment. La Russie ne dit même pas
si elle restituera les prisonniers al-
lemands encore détenus dans ses
camps. Mais des gestes de ce genre,
si gratuits soient-ils, portent, car ils
viennent à leur heure. Il est incon-
testable qu 'une notable fraction de
l'opinion d'outre-Rhin n'est guère
acquise aux accords de Paris, et en
particulier à la clause du réarme-
ment. L'autre jour, dans l'église
Saint-Paul à Francfort, un meeting
s'est tenu, au cours duquel le cabinet
Adenauer a passé un mauvais quart
d'heure. Ses instigateurs cherchent
maintenant à organiser un plébiscite
« privé » destiné à démontrer que
la population germanique n'a aucune
envie d'une nouvelle Wehrmacht.

_? *

L'orchestration de telles manifesta-
tions est peut-être due au parti so-
cial-démocrate, adversaire résolu du
parti chrétien-démocrate. «Mais l'hos-
tilité aux accords de Paris a gagné
sans conteste des secteurs plus éten-
dus que ceux que contrôlent les
socialistes. Les églises protestantes
ne montrent aucune tendresse, et
cela se conçoit , pour le réarmement.
Toute une fraction de l'ancien centre
catholique, autour de l'ex-chancelier
Wirth , n'est pas moins chaude. Faut-
il déduire de ces symptômes que le
poison militariste est expurgé de
l'âme allemande ? On se gardera
bien d'adopter une conclusion aussi
hâtive.

En réalité, le redressement qui
s'est amorcé de l'autre côté du Rhin ,
dans l'ordre économique et militaire,
satisfait pleinement à cette heure
les Allemands. Qu'ont-ils besoin de
consacrer encore leurs énergies à
une restauration militaire. Celle-ci
s'accomplira quand il faudra. La
force représentée par TO.T.A.N. suf-
fit dans l'immédiat à assurer leur
protection ! Raisonnement profondé-
ment égoïste, et les Russes tablent
précisément sur cette réaction
d'égoïsme. Ils ont encore un autre
atout dans leur jeu , et de taille. Une
décision précipitée sur le réarme-
ment de l'Allemagne de l'Ouest ren-
verra aux calendes grecques, disent-
ils, toute mesure tendant à la réuni-
fication du pays. Et forcément, les
Allemands (chez lesquels on a com-
battu en 1945 comme en 1919 toute
tendance fédéraliste) éprouvent main-
tenant de nouveau la nostalgie de
leur unité.

Le gouvernement Adenauer a passé
à la contre-attaque dans la mesure
de ses possibilités. Il lui est facile
de démontrer, faits et chiffres à
l'appui , à quel point les promesses
russes sont un leurre. Que font les
Soviets, qu 'ont-ils fait tout au cours
de l'après-guerre en zone orientale
sinon procéder à un réarmement en
créant la « Volkspolizei », en ressus-
citant dans la jeunesse un esprit mi-
litariste, voire nazi , en libérant, pour
les installer à Berlin-Est, d'anciens
chefs de la Wehrmacht comme l'ex-
maréchal Paulus ou, tout dernière-
ment, l'ex-maréchal Schroeder, ce
soudard réputé pour sa cruauté et qui
mena à une boucherie tragique les
soldats de Bohème dans la dernière
phase du conflit ?

Mais ces arguments, s'ils peuvent
faire impression sur le Bundestag,
qui semble malgré toutes les pres-
sions devoir ratifier les accords de
Paris en deuxième lecture, portent
de moins en moins sur l'opinion
publique. Pourquoi ? Parce que les
Alliés occidentaux , ou du moins cer-
tains d'entre eux , montrent eux-
mêmes des hésitations quant à la
fermeté de leur politique et des
doutes quant à la foi qu 'ils éprouvent
dans l'avenir de l'Union européenne
de défense, c'est-à-dire dans leur
propre destin !

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD'HUI

EN SIXIÈME PAGE :

L'oncle Sam perd-il le sens
de la démocratie
et de l'équité ?

« Votre politique nord-africaine
est simplement criminelle »

LE VIOLENT DÉBAT DU PALAIS-BOURBON

ont dit en substance au président du conseil
les premiers orateur s de l'opposition

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'offensive de l'opposition contre le cabinet Mendès-France a com-

mencé, et sur les neuf interpellateurs qui se sont succédé à la tribune au
cours de l'après-midi d'hier, un seul, le député musulman de Constantine
Mohammed Ben Benjelloul, a montré quelque indulgence à l'égard de la
politique nord-africaine du président du conseil.

Encore convient-il de souligner
que , s'il a salué les e ff o r t s  de M.
Mendès-France pour une meilleure
compréhension franco - musulmane ,
il n'en a pas moins durement criti-
qué la « répression po licière » qui
a suivi la rébellion de la Toussaint.

Tous les autres orateurs, en re-
vanche , ont été unanimes dans leur
hostilité à la politique gouverne-
mentale. Leur conclusion a été la
même: l 'Assemblée ne saurait main-
tenir sa confiance à M. Mendès-
France , qui a érig é « l'abandon » en
doctrine politique. Le président du
Conseil doit se démettre, sinon le

parlement saura bien lui signifier
son congé.

L' attaque a été menée sur trois
fronts  : Algérie , Tunisie et Fezzan ;
et parmi les interpellateurs, trois
notamment, le général Aumeran
(modéré) , M. Roger de Suivre (in-
dé p e n d a n t )  et te colonel Dronne
(ex-gaulliste) ,  se sont montrés par-
ticulièrement agressi fs  vis-à-vis du
président du conseil.

LA TUNISIE :
L'autonomie interne
renf orce les espoirs

de tous les nationalistes
La thèse des interpellateurs sur la

politique gouvernementale en Tuni-
sie peut se résumer de la façon
suivante. M. Mendès-France, en ac-
cordant l'autonomie interne à la
Tunisie, commet une grave impru-
dence , car les nationalistes du Néo-
Destour lui donnent une signif ica-
tion très d i ff é r e n t e  et ne la consi-
dèrent que comme une étape toute
provisoire jusqu 'à l 'indé pendance
totale. En traitant avec les adver-
saires de la présence français e, M.
Mendès-France a pris une lourde
responsabilité , et déclenché le mé-
canisme d' une réaction en chaîne,
qui se perçoit déjà en Afr ique  du
Nord.

LE FEZZAN :
L 'évacuation

de la garnison française
est un abandon

Pour ce qui est du Fezzan, dont
le colonel Dronne parlait en con-
naissance de cause, puisqu 'il fa i -
sait partie de la colonne Leclerc
qui chassa les Italiens de ce terri-
toire en 1942, la dip lomatie men-
désienne a commis une faute  im-
pardonnable en accep tant le prin-
cipe de l 'évacuation de la garnison
française (400 hommes). Tout com-
me ont été cédés sans contrepartie
les territoires français en Inde,
alors que le Portugal se maintient a
Goa , la France s'apprête à quit{er
le Fezzan.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Deux « policiers dansants >
des Ballets roumains

inculpés de voies de fait

APRÈS LA FUITE DU VIOLONISTE ROSZA

La troupe pourra-t-elle quitter Paris comme elle en a reçu
l'ordre de Bucarest ?

Après la fuite du violoniste Adalbert
Rosza , dont noua avons relaté l'effarante
aventure , le séjour à Paris des « Ballets
roumains » vient de s'enrichir d'un nou-
veau rebondissement.

Précisons tout d'abord que M. Adal-
bert Rosza n 'avait pas été « rossé » par
les « anges gardiens » de la troupe ,
comme nous l'avions écrit par erreur :
la victime des brutali tés policières fut
un autre Roumain , M. Constantinesco .
qui ne faisait  pas partie , lui , de la
fameuse troupe. Mais M. Constanti-
nesco, réfugié politi que à Paris , avait
essayé d'entrer en contact avec ses
compatriotes musiciens et danseurs ,
af in , probablement , de les entraîner à
choisir eux aussi la liberté. Et il fut
très mal reçu , a l'hôtel où loge la
troupe, par les policiers roumains...

C'est alors que plainte pénale fut
dé posée par M. Constantinesco , pour
voies de fait , contre MM. Nicolas Vlad.
soi-disant régisseur des ballets , et
Chivescu. Le médecin légiste avait
constaté , chez la victime , des blessures
entra înant  une incapacité de travail
de 30 jours.

M. Baurès , juge d ' inst ruct ion chargé
de l'affa i re , a t ransmis  au parquet le
dossier contenant le procès-verbal des
interrogatoires auxquels ont été sou-
mis , au palais cle justice , les - poli-
ciers-danseurs ». Ceux-ci sont passibles
de six jours à deux ans d'emprison-
nement , et cette incul pation doit en-
traîner le retrait de leur passeport.

M. Vlad et Chivescu ne pourraient
donc pas, logi quement , quitter le ter-
ritoire français.  Or , on sait que le gou-
vernement de Budapest , après avoir
protesté auprès du Quai d'Orsay, a
ordonné que soient interrompues les
représentations de la troupe ; il a rap-
pelé celle-ci en Roumanie.  C'est donc
un sérieux différend qui s'est élevé
entre Paris et Bucarest ; on ne connaît
pas encore la solution qui pourrait lui
être donnée.

Signalons enf in  que M. Farcassano ,
président de la Ligue des Roumains
libres , dont le siège est à New-York ,
est arrivé en France , où il a été re-
joint  par M. Visoianu , représentant
des réfugiés roumains auprès de l'O.
N. U.

Ces informations
nous ont étonnés:

Il se souvenait
de la Sainte Famille...

Un curé allemand
a fermé son église

pour procurer un logement
à des réfugiés en détresse
LINZ, 2 (Reuter). — Le curé de

St. Georgen in Attergau, localité voi-
sine de Linz, a résolu le problème
du logement pour une famille de
réfugiés roum ain s, en menaçant de
fermer son église, rapporte le service
de presse catholique.

La famille vivait dans unie masure
en ruines et la santé de ses deux
enfants se trouvait sérieusement me-
nacée. Le curé, l'abbé Félix Baum-
gartner, après avoir fait appel en
vain à sa congrégation, annonça
f ina lement  dans un sermon que les
grandes portes die l'église seraient
closes et que les cloches ne sonne-
raient plus, avant que la malheu-
reuse famille n 'ait trouvé un abri
convenable.

Deux jours après, les cloches son-
naient de nouveau : l'aubergiste du
village avait donné aux malheureux
réfugiés une pièce vide de son éta-
blissement. On leur a promis aussi
un appar t ement , dans un immeuble
dont la construction n'est pas encore
achevée.

Un astronome annonce :

Dès mardi,
une crise cosmique

s'est ouverte
FAENZA, 2 (A.F.P.). — L'astro-

nome Bendandl , qui fait autorité
dans le monde pour l'exactitude de
ses prévisions atmosphériques, si-
gnale que la « criée cosmique », pré-
vue depuis longtemps pour le 1er
février 1955, a, en effet , débuté lundi
par l'apparition d'une grosse tache
sur la surface solaire. La tache,
qui se situe dans l'hémisphère sud ,
est passée, mardi , en méridien cen-
tral de l'astre.

Cet Important phénomène ne man-
quera pas, selon l'astronome, d'avoir
des répercussions les plus variées
jusqu 'à la date de sa disparition,
prévue pour le 6 février.

Aux Etats-Unis en 1954

36,300 morts
dans les accidents

de circulation

(Presque cent par jour !)
CHICAGO, 2 (Reuter). — L'office

américain de la sécurité annonce
que 91,000 personnes ont perdu la
vie, l'année dernière, aux Etats-Unis ,
à la suite d'accidents. Il y a eu 9
millions de blessés. Les pertes écono-
miques sont est imées à 10 milliards
de dollars.

3fi ,300 personnes ont été tuées dans
des accidents de la circulation , soit
5 % de moins que l'année précédente
(38,300). Un habitant sur 17 a été
blessé en 1954 aux Etats-Unis ; les
accidents domestiques ont fait 28,000
victimes.

Une conférence Irak-Egypte
va se réunir à Beyrouth

LES ENTRETIENS DE BAGDAD AYANT E'CHOUÉ

pour essayer d'aplanir le dif f érend qui divise la Ligue arabe

Le Premier égyptien, Nasser (que notre cliché représente, à gauche, en
compagnie du prince Feisal — Arabie séoudite — et du cheik El Hassan-
Yemen) a déclaré au Caire que l'Egypte sortirait de la Ligue arabe si
l'Irak signait son traité défensif avec la Turquie.

En même temps, M. Camille Chamon,
président de la République libanaise, a
fait remettre la nuit dernière au roi
Fayçal d'Irak, un message proposant :
soit de retarder de quatre mois la
signature de l'accord turco-irakien , soit
de tenir à bref délai une conférence
Inter-arabe à Beyrouth.

M. Noury Saïd, premier ministre
Irakien , aurait opiné pour cette seconde
solution.

A Bagdad , la dernière réunion entre
la délégation in ter-arabe et la déléga-
tion irak ienne s'est tenue au domicile
particulier de M. Noury Saïd, le Premier
irakien. — (Reuter, A.F.P.).

Il n'y aura
que deux partenaires
Ils acceptent tons deux

BAGDAD, 2 (A.F.P.). — Le gouver-
nement égyptien a Informé hier soir
le président du conseil libanais, M.
Camille Chamoun, qu 'il acceptait sa
suggestion d'une conférence à tenir à
Beyrouth , dans un avenir très proche,
entre le premier ministre Irakien, Moury
Saïd, et le président du conseil égyp-
tien , le lieutenant-colonel Gamal Ab del
Nasser.

La conférence sera confiée à ces deux
personnalités.

Dans le communiqué publié hier soir
à l'issue de leurs pourparlers , les délé-
gations inter-arabe et irakienne ont fait
état de la proposition du président Cha-
moun en indiquant que la date de la
conférence de Beyrouth serait fixée ulté-
rieurement.

Dans les milieux diplomatiques de
Bagdad , on qualifie l'annonce de la con-
férence égypto-irakienne de « succès
diplomatique » pour le Liban. On consi-
dère cependant dans les mêmes milieux,
cette conférence comme la preuve que
les négociations de Bagdad ont abouti
à un échec, car aucun rapprochement
n'a été enregistré entre les points de
vue divergents de l'Egypte et de l'Irak.

84 pays
ont reçu une invitation

pour la conférence atomique
de Genève

qui s'ouvrira le 8 août
et au cours de laquelle

l'U. R. S. S. fournira
des renseignements sur son

industrie atomique
NEW-YORK , 2 (Reuter). — M. Dag

Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies, a envoyé mercredi à 84
pays les invitations à participer à la
conférence internationale sur l'énergie
atomique, qui s'ouvrira le 8 août à Ge-nève, et dont les travaux dureront douzejours .

La promesse soviétique de fournir à
la conférence lies renseignements sur la
construction et le fonctionnemen t die lapremière u sine atomique fournissant del'électricité d'U. R. S. S. est contenue dans
unie annexe au règlement de procédure,jointe aux invitations. Le comité consul-
tatif , composé de représentants de septpays et qui est chargé de préparer laconférence, a décid é que toutes les pro-
position s qui seront soumises à l'exa-
men de la conférence devront être trai-
tées uniquement des points de vue
scientifique et technique. Ces proposi-
tions devront être soumises au plus
tard d'ici au 1er juin au secrétaire géné-
ral des Nations Unies ; les annexes né-
cessaires devront lui parvenir d'ici au
1er août.

M. Dag Hammarskjoeld a annoncé que
le comité propose de nommer M. Honi
J. Brabha (Inde) président de la confé-
rence.

31 MORTS
100 BLESSÉS

L'ouragan du Mississipl :

MEMPHIS , (Tennessee), 2 (A. F. P.). —
Le bilan des tornades qui ont ravagé les
agglomérations de « Landing » et « Olive
Branch », dans le Mississipi, est de 31
morts et 100 blessés.

CODES
L ïNGéNU VOUS PARLB..

Stendhal aspirait à calquer son
sty le sur celui du code civil. Y
a-t-il réussi ? A la lecture de ses ro-
mans, il n'y para ît guère. C' est tant
mieux du reste po ur sa gloire pos-
thume. On a pu , en e f f e t , traduire,
tant « La Chartreuse de Parme »
que « Le Rouge et le Noir » en ima-
ges de cinéma. On n'a pas encore,
que je sache, songé à adapter à
l'écran le code Napoléon.

Les autres non p lus, au demeu-
rant, car il existe un certain nombre
de codes encore , tous aussi , j 'ima-
g ine (je n'en fais  pas mes livres de
chevet) p leins de sécheresse et dé-
pourv us de charme que lui. Mon
« Petit Larousse » en énumère huit,
qui constituent , à ce qu'il p rétend,
« le système actuel complet des lois
françaises ». Ce sont : le code civil,
le code de procédure civile , le code
pénal, le code d 'instruction crimi-
nelle , le code fore stier, le code ru-
ral, le code de commerce et le code
militaire.

Et le code de la route, donc ?
Mon dictionnaire n'en souff le  mot.
Il est vrai que je n'en possède
qu'une ancienne édition. Ma is le
code de la route existe : beaucoup
de candidats au permis de con-
duire , qui se sont à l' examen révélés
de f u t u r s  as du volant, sont, hélas !
« recalés sur le code ». Si donc j 'ai
le malheur d'abandonner ma voiture
du mauvais côté de la rue, mon
étourderie n'échappera pas à la
vigilance de Pandore. En m'infli-
geant une contravention, il aura la
loi pour lui. Je l'aurai pour moi, en
revanche, en écrasant un passant
«en dehors des clous », ce qui ne
m'empêchera pas d'ailleurs d 'être
condamné pour homicide par im-
prudence.

Mais tous les codes précités ont
en commun d'appartenir au droit
écrit. Le droit contumier en connaît
d' autres. Si , au cours d'une discus-
sion sur les charmes comparés de
Gina Lollobrigida ' et de Mar ilyn
Monroe, un quidam me traite de
paltoquet , je suis tenu par le code
de l'honneur de lui présenter digne-
ment ma carte , de lui envoyer mes
témoins et d' aller sur le pré en dé-
coudre avec lui.

Le code des bienséances, lui,
prescrit la conduite à tenir dans
toutes les occasions de la vie mon-
daine. Ainsi , si vous accompagnez
une dame , il vous faudra la précé-
der en montan t un escalier et la
suivre à la descente. A moins que
ce ne soit le contraire : je ne sais
plus au juste.

Je voudrais être aussi a f f i rma t i f
sur le code de l'éducation. Mais il
doit avoir bien changé depuis mon
enfance.  De mon temps , le titre gé-
néral en était : « Qui aime bien,
châtie bien ». Les commandements
qu 'il était du devoir des parents de
prof érer étaient secs et précis :
« Tiens-toi droit ! Mange ta soupe I
Mouche ton nez ! Dis bonjour à la
dame ! Les enfants ne parlent pas
à table ! » Or, j 'ai lu l'autre jour,
dans ce j ournal même, qu 'une bonne
grand-mère avait ordonné à ses pe-
tits-enfants de tirer sur le méchant
contrôleur qui prétendait les délo-
ger de leur plac e.

Cette façon  nouvelle de compren-
dre l'éducation est-elle imputable au
cinéma ? à la télévision ? à l'abus
du coca-cola et du chewing-gu m ?

De toute façon , je renonce à com-
prendre. Le progrès va si vite que
les gens de mon âge , dont les artères
durcissent, s'essouff lent  vainement
à le suivre.

LINGÊNTJ.

Juridiquement, la situation de la France en Afri que du Nord varie avec
chaque territoire. En Algérie, le gouvernement appartient à l'administration
française du ministère de l'Intérieur ; les habitants sont citoyens français,
encore qu'ils ont la possibilité de conserver leur statut personnel tradition-
nel et qu'ils participent aux élections dans un collège spécial. Au contraire ,
la Tunisie et le Maroc constituent des Etats ayant leur personnalité en droit
international et leur gouvernement ; ils sont liés à la France par des trai-
tés de protectorat, par lesquels la puissance protectrice s'engage à conduire
ces Etats vers leur autonomie politi que. Logi quement, la France se trouve
ainsi conduite à mener une politique d'assimilation en Algérie , et une poli-
tique d'association en Tunisie et au Maroc. Mais une commune appartenance

à l'Islam et la présence des Français en Afri que du Nord , où ils ont pris
pied dès 1830 en Alg érie, 1884 en Tunisie et 1912 au Maroc , constituent les
facteurs d'unité entre ces trois pays. La présence française entraîne des
revendications nationalistes d'indé pendance , qui partici pent à des degrés
divers de l'esprit islamique. La situation économi que du Maroc, de l'Algérie
et de la Tunisie est d'autre part une nouvelle cause d'uni té  entre ces terri-
toires. L'économie nord-africaine, malgré l'effort d'investissement consenti par
la France, notamment au Maroc dont la législation fiscale est très libérale,
se présente avec une balance commerciale constamment déficitaire , et une
population en état de sous-alimentation et de sous-emploi. Grâce au déve-
loppement de l'hygiène et de la médecine importées par la France, la popu-
lation de l 'Afri que du Nord a plus, que doublé en 50 ans et l'on prévoit
qu'elle pourrait atteindre 30 millions d'habitants en 1965. En d'autres termes,
le progrès social a provoqué plus de besoins que le progrès économique
n'a suscité de ressources dans une même période. Cela provoque une forte

émigration nord-africaine (400 ,000 salariés) vers la France.

France, puissance protectrice



On cherche

terrain à bâtir
à Neuchâtel ou à Saint-Biaise

de 2000 à 4000 m3, bien placé. — Offres avec
situation , emplacement et prix sous chiffres

P. 1618 N. à Publicitas, Neuchâtel.
¦ — --

I Grande vente aux enchères de i

I La Maison S I B É R I A  FURS I
H à Neuchâtel. fera vendre, par voie d'enchères puhli ques, par l'entremise du
I , Greffe du tribunal ,

1 le samedj SJévrjer 1955 1

dès 9 h. 30 et 14 h. 30, à la rue de l'Hôp ital 14, à NEUCHATEL, les four-
i j rures restant de la

I LIQUIDATION TOTALE, soit I
Manteaux et paletots en astrakan , vi son , rat musqué , agneau des Indes, j
pattes d'astrakan , ocelot , marmotte du Canada , chat , castor , loutre de j

p ; Colombie, loutre d'Hudson , etc., etc., ainsi qu'un lot de peaux diverses et | i
[ i un lot de jupes et blouses.

I j Les objets précités seront exposés, avec possibilité d'essayer les vêtements, j

les jeudi 3 et vendredi 4 février 195 5
i de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 1

O Aucune vente ne pourra être conclue durant cette exposition et avant les

NJj Bas

S i ECHUTES RÉSERVÉES
1 | PAIEMENT COMPTANT . ! i

I ! Neuchâtel , le 2 février 1955. j j
j j Le greffier du tribunal : A. Zimmermann. j

| Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 4 février 1955, à 15 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, aux Garages Apollo et de
l'Evole S.A., à l'EVOLE, où elle est entrepo-
sée :

une voiture automobile « Opel »
modèle 1939, 12 H.P.

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

OFFICE DES POURSUITES.

A louer, pour date à convenir,

LOCAUX
pouvant être aménagés au gré du
preneur. Conviendraient pour pe-
tite industrie, ateliers, etc.

Situation : près de la gare
C.F.F. de Corcelles-Peseux. Sur-
face totale 2X70 m . Eau, gaz et
force.

Adresser offres sous chiffres
S. P. 328 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER À SAINT-AUBIN
pour les 24 novembre 1955 et 24 mars 1956 :

LOGEMENTS
de trois pièces, cuisine, salle de bains,

à Fr 95.— par mois.
A proximité de la gare. Vue imprenable.

S'adresser à MM. SCHLUNEGGER & Cie,
à Chez-le-Bart

| A LOUER
appartement de trois pièces, cuisine,
salle de bains ; toutes dépendances. Li-
bre immédiatement. — Pour visiter,
s'adresser à M. W. Nievergelt, Su-

I

chiez 11, Vauseyon, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou annaptamantpour date à convenir superbe ïl |J|IGriC_neHI
de six pièces, tout confort , vue imprenable sur
le lac. — Pour tous renseignements, s'adresser
A, l'étude Jacques Ribaux, Promenade - Noire 2,
téléphone 5 40 32.

±} Lundi 14 et mardi 15 fé .rier 1955

à l'Hôtel de la Prairie
Avenue des Bains
YVERDON

il sera procédé à la

VENTE AUX ENCHÈRES
d'un

MOBILIER
f' provenant des successions de M. et Mme
l Aloïs Jayet, à Yverdon,
i!, notamment : meubles Louis XIV, XV, XVI
f (bonheurs-du-jour, canapés, commodes, ta-
i- blés et fauteuils, etc.), paravent vernis Mar-
f tin, glaces de style, tableaux, gravures
fe (Mind , Bosse, etc.), ivoires anciens et mo-

dernes, lampes opalines, lustres de cristal,
:_ cuivres, vaisselle, bibelots , etc.
if Exposition : samedi , 13 février , de 14 à 18 h.
ï dimanche, 13 février, de 10 à
f] 12 h. et de 14 à 18 h.
s Vente : bibelots, gravures, tableaux, vaisselle:
y; lundi après-midi, 14 février, dès 14 h.

meubles : mardi 15 février , de 9 h.
à midi et dès 14 heures.

Conditions de vente : adjudication à tout
P prix, sauf pour quelques articles à prix
i' minimum. Vente sans garantie. Echute 1 %.
ï> Le notaire chargé de la vente :
!; Fd Zumstein.
I____BM Sl_l'_lllllliilWI __________B-__-B

Etude de Me René Landry, notaire
4, rue du Concert, tél. (038) 5 24 24

A vendre aux Charmettes

maison familiale
de sept pièces

(construction de 1907) grand dégagement,
accès facile, conditions favorables.

PESEUX
A vendre maison neu-

ve de trois appartements,
confort , avec 700 m: de
terrain. Adresser offres
écrites à B. K. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec im-
meuble 100,000 fr. Faci-
lités. Recettes 40,000 fr.
par an, possibilité de
faire plus ; 2450 m!,
quatre appartements. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

ÉCHANGE
On échangerait appar-

tement de trois pièces
aux Sablons, contre un
de deux pièces au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à P. W. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24
mars, dans petite mai-
son tranquille, ouest de
la ville,

logement
de deux chambres, bains,
balcon , chauffage géné-
ral. Loyer modeste. Faire
offres écrites sous A. O.
4©3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier du bas du
Mail , à louer pour le 24
février ,

une chambre
Indépendante non meu-
blée. S'adresser à Pizzera
et Cie, Pommier 3, Neu-
châtel , tél. 5 33 44.

A louer Jolie chambre
bien meublée, tout con-
fort , quartier de Pierre-
à-Mazel. Tél. 5 71 89:

A louer jolie petite
CHAMBRE non meublée
part à la cuisine. Libre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à louer à monsieur. S'a-
dresser à Mme Ferrât ,
Gibraltar 18, Neuchâtel .

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée , à jeu-
ne homme sérieux. Tél.
5 52 82.

A louer au centre jo-
lie chambre chauffée.
Tél . 5 13 13.

A louer belle chambre.
Rue Louls-Favre 25, 3me
étage.

A louer

belle chambre
avec confort , près de la
gare et des écoles. Gibral-
tar 8, 2me étage, tél.
5 68 94.

A louer , au centre , Jo-
lie chambre. Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C h a m b r e  meublée,
Port-d'Hauterive 39.

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

On accepte encore des

pensionnaires
Fontaire-André 5, 1er à
gauche.

Entreprise de moyenne importance du Jura neuchâtelois
cherche un

COLLABORA TEUR
COMMER CIAL

de langue française, parlant et écrivant parfaitement l'alle-
mand et ayant l'expérience des relations avec la clientèle.
Place d'avenir pour personne capable de travailler de ma-
nière indépendante et de faire preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffres P. 10128 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

HO RLOGER -
COMPLET S
ayant  plusieurs années d'expérience,

seraient engagés tout de suite.

Seuls entrent  en ligne de compte des
candidats très qualifiés. — Adresser
offres détaillées à OMEGA, Service

au personnel, Bienne.

TECHNICIE N-
MÉCANICI EN
bon constructeur, cloué d'initiative,
ayant quelques années d' expérience des
machines-outils de précision , est de-
mandé par importante manufacture
d'horlogerie, — Adresser offres détail-
lées sous chiffres L 40061 U à Publi-
citas, Bienne.

w u

MÉTALLIQUE S. A. J
J cherche Q

g jeune g
§ comptable f• •A A
S qualifié, porteur d'une maturité com- g
M merciale. Connaissance du français Q
Q) et de l'allemand. Q

• Faire offres manuscrites avec copies #
• de certificats , curriculum vitae, réfé- •
5 rences, prétentions et photographie,- J
• 20, rue de l'Hôpital, BIENNE. ;

•  ̂ ,. ..,,, .„#--w_ . „S

Importante maison de la branche
appareils ménagers électriques cher-
che, pour Neuchâtel et environs, un

REPRÉSENTANT
Activité intéressante pour messieurs
capables de développer un secteur.
Soutien assuré. Il s'agit d'un emploi
stable. Fixe, provisions et frais.
Messieurs désirant se créer une bel-
le position par un travail conscien-
cieux sont priés d'adresser leurs of-
fres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photographie
sous chiffres G. O. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., Bienne , cherch e pour sa

fabrique de Bienne,

employé (e)
de bureau

de très bonne éducation , de 20 à
30 ans, intelligent (e), bilingue, ayant
de l'initiative, pour s'occuper de tous
les travaux de bureau. — Adresser
offres manuscrites détaillées: rue du

Chantier 9. ;

CHAUFFEUR-MAGASINIER
(permis rouge) serait engagé pour tout de
suite ou pour époque à convenir dans une

entreprise de construction.
Faire offres ou se présenter à Pierre Pizzera,

Boudry. Téléphone 6 40 49.

E t u d i a n t e  cherche
chambre, eau courante,
chauffée , Indépendante si
possible, au centre. Adres-
ser offres écrites à P. L.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une

chambre
meublée ou non , éven-
tuellement une pièce et
cuisine. Adresser offres
écrites à L. M. 454 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel

MAISON
de dix chambres ou plus.
Eventuellement deux ap-
partements. Adresser of-
fres écrites à G. S. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille soigneuse cher-
che à louer un

CHALET
pour Juillet et août , à
Chaumont , aux Basses ou
à Mauborget. G. Hamel-
de Grandis , Noiraigue. —

,Tél. 9 4151.

Jeunes gens sérieux
cherchent chambre Indé-
pendante ou non, à deux
lits , au centre. Adresser
offres écrites à D. P. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer

appartement
de deux à cinq chambres,
éventuellement avec ga-
rage. Faire offres écrites
sous chiffres K. S. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
au soleil , deux ou trois
chambre , est demandé
pour deux personnes sol-
vables à Neuchâtel pour
mars-avril ; 80 à 100 fr.

Adresser offres sous
chiffres J. G. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne récompense à qui
nous procurerait un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, pour le printemps.
Quartier est de la ville.
Adresser offres écrites à
L. P. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour notre centre de développement et de
production de

TRANS ISTO RS
nous cherchons plusieurs

spécialistes
ingénieurs et techniciens ayant fait leurs preuves dans i
le développement et la fabrication en grande série
d'articles électromécaniques ou de mécanique de
précision.

Nous offrons aux candidats disposant d'expérience,
pourvus des qualités d'organisateur, capables de
rationaliser et d'élaborer des procédés de fabrication
une activité très intéressante et une position d'avenir.

Les offres avec références, photographie et pré-
tention de salaire sont à adresser à
PHILIPS, S. A., secrétariat, case postale, Zurich 27.

r -s
Importante maison du commerce de détail

de la Suisse romande cherche

UN ASSISTANT
du chef de rayon de lainages

et

UN ASSISTANT
du chef de rayon des colonnes

Postes intéressants pour personnes possédant une connais-
. sance approfondie de la branche textile, douées d'esprit d'ini- |
| tiative, et ayant le goût de la nouveauté ; capables de secon-

der le chef de rayon dans ses diverses tâches.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres

P. U. 60143 L à Publicitas, Lausanne.

V; J

Le Dispensaire antituberculeux cherche,pour sa VENTE A DOMICILE
qui a lieu du 25 février au 5 mars, des per-
sonnes voulant bien vendre bénévolement,
S'adresser au Dispensaire, avenue Du Pey-
rou 8. Tél. 518 33.

Commerce de gros de Neuchâtel cherche

LIVREUR ayant permis rouge
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable. Adresser offres écrites à E. S.
465 au bureau de la Feuille d' avis.

Lire la suite des annonces classée s en sixième page

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel engagerait

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

Entrée à convenir. Place stable.
Caisse de retraite.
Adresser offres écrites au service
technique.

f \
Importante entreprise de la ¦ville

cherche une

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe, au courant
des travaux de bureau , langue mater-
nelle française, notions d'allemand.
Place stable et intéressante, travail
varié. Adresser offres manuscrites
avec photographie sous chiffres R. R.
394 au bureau de la Feuille d'avis.

\ uûûuûûûûûûuûûûWut

On demande, pour taillage de pignons
d'horlogerie, une

OUVRIÈRE
habile, consciencieuse, ayant bonne vue. On
offre place stable, bonne rémunération. Mise
au courant. Pressant.

t
S'adresser à la fabrique de pignons,

L. Jeanbourquin & Cie, Dombresson (NE).
Tél. (038) 714 08.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE EXTRA
un Jour par semaine, un dimanche par mois.
S'adresser à A. Hermann, hôtel des Fontlns,

Valangin .

Les institutions de
Malvllliers cherchent,
pour date à convenir, une

lingère
ou une

couturière
Place stable pour per-
sonne sérieuse et aimant
les enfants. Demande de
renseignements et offres
à la direction des mai-
sons.

On cherche

employée
de maison

S'adresser : Chaussée de
la Boine 2.

On cherche , pour date
à convenir , Jeune fille
comme

vendeuse
Dimanche libre. S'adres-
ser à la boulangerie Ba-
chelln fils , Auvernier.

URGENT
Je cherche

nurse
Tél . 6 30 24. Maurice Ber-
thoud , Colombier.

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner est
cherchée à Zurich : entrée
le 1er avril. Famille avec
trois enfants . 18. 13 et 12
ans. Appartement en vil-
le. M. F. Bosshart . Ger-
maniastrasse 6_, Zurich.

Bureau de la ville en-
lacerait, pour entrée le
1er avril ou date à con-
venir

jeune homme
de IS à 17 ans . intelli-
gent , sérieux et de toute
confiance , pour travaux
de bureau faciles et pour
faire les commissions.
Bon salaire dès le début.
Faire offres manuscrites
en indiquant prétentions
et références et Joindre
si possible photographie
à case postale 294, Neu-
châtel.

Boulangerie - pâtisserie
demande

jeune fille
désirant se mettre au
courant de la vente. —
Faire offres sous chiffres
P 1595 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Boulangerie - pâtisse-
rie de la place engagerait
pour le IS février

VENDEUSE
capable , consciencieuse et
connaissant bien la bran-
che. Offres sous chiffres
N. X. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Une preuve du grand succès de notre grande

VENTE FIN DE SAISON
RABAIS jusqu'à 70%

Chiffre des pièces mises en vente selon contrôle officiel

M
S

UX au 15 janvier 1955 2659 pièces

COSTUMES Vendu à ce jour Â££î »
BLOUSES M n©

JUPES etc. Reste à solder 4 _9 0 »
Pour maintenir notre vieille renommée de magasin de nouveautés :

TOUT DOIT SE VENDRE !
A l'occasion du L_/tK_ ISItlx J \mJ U IX nous accordons

sur tous les prix soldes des soldes déjà doublement ou triplement réduits
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES - BLOUSES - JUPES, etc.

un rabais supplémentaire de

M̂ ¦¦-. ""WM L̂uŵ Êuum m AV m

&* ̂ LOUVRE < X̂
N E U C H Â T E L

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

; î
Coiffures nouvelles...

La ligne « FLAMME » se traduit par un glissement i

des cheveux, projetés sur un seul côté. 5

|
fl -Tf - 

¦
-•¦» — ¦¦.. ;¦• (—ri 1 .¦-> ._¦—. i. — r — : —- "-** —VT3 «p» f

. '0 ' •• :,.;•;.'_ . J

i w 11» ir \ .

_ . . .  {
f De retour d'une séance technique du Syndicat de la haute f

i coiffure française, nous sommes fiers de vous offrir ' (
)  aujourd'hui déjà la mode du printemps. j l

} Coiffure Tél. 5 40 47 ï

A VENDRE
pousse-pousse et chaise
d'entant. — S'adresser à
Mme Clément, Cité Su-
chard 26, Serrières.

A vendre
un lot dc tables

avec pieds en bois et tu-
bes, remises à neuf. —
Réelle occasion . A enle-
ver tout de suite. Hôtel
de la Croix-Blanche. —
Tél . 7 71 76, Cressier.

« Ford » V 8
1953

à vendre pour cause
de double emploi. 30,000
km., état de neuf. Prix
exceptionnel 8500 fr. —
Tél. 5 54 39.

Services de table
argentés 100 gr.

la garniture de 72 pièces

Fr. 275.-
acier Inoxydable

la garniture de 48 pièces

Fr. 97.50
Demandez prospectus dé-
taillé et échantillons. —
André BARTL, Ernest-
Roulet c1 l'eseux.

AC>. Profitez du dernier jour
^i kf&tr ' c'e no*re étonnante

^VENTE de SOLDES
pour saisir in extremis les ultimes OCCASIONS

qui restent encore à nos rayons
»-

Confection
ROBES 15.- 25.- 39.- 59.- 75,-
MANTEAUX 59.- 75.- 98.- 125,- 175.-
COSTUMES 49.- 59.- 75.- 98.- 125.-

Lingerie
COMBINAISONS 4.- 5.- 6.- 7.- 8.-
GAINES-CORSETS 4.- 6.- 9.- 12.- 15.-
BAS I95 295 395 5.- 6.-

Articles pour messieurs
CALEÇONS CHEMISES PYJAMAS SALOPETTES

4.- 10.- 14.- U-
____________P-__________________ t_________l_______l B_______________l 0 E_____

¦ w^*&K J&SuVS1 1 F3

Au magasin spécialise

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PIN TADES DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Chevreuil

Perdreaux - Faisans - Bécasses
Escargots maison

Foie gras dc Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors f*V^M»__-_-—____/

B. M. W.
\ ou veau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat , leçons gratuites
par mécanicien-maitre de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat

XJM d* Qualité \
\||ff source I '

f Pf_^ _ l/__ *_ .' Il il.cconomfqugj M

/ \
M. SCHREYER

i____RB_Si3riBME|*!-'J
^a BKB_I_______-

V __¦¦ ¦¦ ¦II.M_#

Sans Engelures
Quel réconfort pour vos pieds engourdis

par le froid, trempés par l'humidité, quand
vous les baignez dans de l'eau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil.
Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

électricien tjy |

V/BbB*
T Laâïa_______________ l______ .

_Ni-.MH5_____3 NFI ir.HATFI
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LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous offrons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique) comprenant :
i tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé , sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises , 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix C» QQQÎI
incroyable de ri «SOU.—

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleiirs spécialistes du pays . Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAC de Genève, de Lausanne, de Berne ,
etc. Fiancés , fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; noxis venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Vous aussi , achetez

directement et sans aucun intermédiaire à

i-mesiblsmenls Odac Fanti & Cie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21



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

10%
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
N E U C H Â T E L

Rue du Seyon

Le petit temple d'or
par 6

MADELEINE EEPAGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un bruissement de ruche montait
des grèves quand, plusieurs heures
plus lard, Mlle Glairel' oiiitaine s'ac-
couda à son balcon. Insensible à la
joi e des estivants , elle n'entendait ni
leurs onis, tnii liDUirs «ipp-eilis , mi -tour s
rires ; pas plus qu'elle ne s'attardait
à remarquer les chaudes vibrations
de la lumière se jouan t aux . flancs
colorés des barques de pèche
échouées sur la grève, aux tons aci-
des des maillots de bain , aux teintes
vives des bouées, aux reflets tango
des bateaux de caoutchouc flottant
près du rivage, aux lignes souples
des tentes multicolores. Au-delà de
ces premiers plans agressifs , les
lointains apparaissaient adoucis et la
.ieuUiC fiillc , toute à ta joie d'être libre ,
admirait le sriintiMeuicnt du soleil
brillant sur tes quartz  des sables , la
douceur laiteus e du ciel matinal , les
reflets nacrés de la mer mouvante,
l'écume argentée des vagues, quand
ellile .s'entendit héler.

.— Darl iiuig ! Vous venez au bain ?
Elle se pench a , reconnut Diana , se

hâta d'aller la rejoindre. Une heure
plus tard, les jeunes filles se fai-

s'aiant dorer au soleil quand Noëlle
demanda iTOgénument :
. —r CroyezTvous que nous retour-
nerons à Vifllendrey ?

— Pourquoi non ?... Ne nous a-t-
on pas pri ées d'y revenir ?

— En effet, mai s ces gens nous
conn aissent si peu et je ne crois pas...

Noëlle laissa sa phrase inachevée ;
elle n'osait pas avouer : « Je ne crois
pas avoir fait grosse impression, ni
suir Mme die Saint-Esprit , ml suir son
neveu. » Diana devina ia pensée de
son amie, à laquelle elle évita de
répondre ; elle affecta un air détaché
et f ixa le large en pansan t : « Non ,
Noëlle , vous n 'avez pas, vous , spé-
cialement marqu é votre passage là-
bas , moi si, et c'est pour moi , pour
me revoir, qu 'on nous y réinvitera. »
Puis ell e jeta un regard d^affectu euse
pitié sur sa compagne, trop jeun e et
trop in expérimentée pour avoir été
capable de retenir l'attention d'un
homme comme le comte de Villen-
drey.

Les jeunes filles n 'étaient pas seu-
les à se souvenir. Pondant que celles
qu'il avait introduites sous son toit
de façon si imprévue parlaient de
lui , le ehâlelaim chevauchait à tra-
vers bois en évoqu a nt , avec plaisir ,
leur rapide passage en ses domaines.
Diiainia lui avait plu , il s'était senti ein
affinité avec cette belle créature
d'une intelligence priimesautière , apte
à juger une bête de race à sa valeur
exacte ct capable d'aimer les ani-
maux d'un amour semblable au sien ;
celfe formait entre eux un lien pro-

fond ; il souhaitait la retrouver. Puis,
tandis qu'ayant rendu la bride il
rentrait au pas, il se rappela la.s&Lss,
houette de Noëlle , moins athlétique'.,
que son amie, moins sportive, mais .'
plus mince et plus grande ; Noëlle ¦¦
qui avait montré tant d'enthousiasme
pour les merveilles d'art que conte-
nait sa vieille demeure ; Noëlle un
peu effacée , à la conversation moins
brillante que celle de sa compagne,
mais plus nuancée , peut-être ; Noëlle
dont la timidité trahissait la jeu-
nesse.

Parvenu devant son château , Xavier
mit pied à terre, jet a 'les rênes au
palefrenie r et franchit  le seuil ogival
en concluant : « Elles sont t errible-
ment différentes l'une de l'autre et
pourtant charmantes toutes deux. _•
Puis il se mit à table fort dispos ,
tandis que, dans la salle à manger de
l'hôtel dont les grandes vitres ou-
vraient sur le large, les jeunes filles
achevaient de déjeuner .

Mlle Glairefontaine suivait distrai-
tement des yeux le vol des mouettes
évoluant au loin , blanches sur le ciel
clair et l' azur grisaille des flots ,
quand la voix impatiente de son amie
la ifit sursauter.

— Eh bien ! Nousthka , vous
m'écoutez , oui ou non ?

— Oui, ouii , qu'y a-t-il ?
— Hâtez-vous de boire votre café,

nous allons être en retard.
— En retard !... Pour quoi faire ?
—¦ Mai s pour aller chercher Pa-

trick, voyous. Il arrive dans vingt-

cinq minutes. Nous avons juste lie
temps.

I Sans répondre, Noëlle but rapide-
ment un café refroidi et suivit Diana.
Un quart d'heure plus tard, accou-
dées aux barrières blanches limitant
l'aéroport de la grande plage nor-
mande, elles atten daient l'arrivée du
courrier d'Angleterre.

Tou t à coup, un point surgit du
fond des horizons. Il grossit rapide-
ment. Un grand oiseau d'argent pro-
fila sa silhouette aérodynamique
suir le ciel . Dans un glissement très
doux , il se rapprocha, ses roues tou-
chèrent le sol, il rebondit légère-
ment, le vrombissement d'abeilles
des moteurs se fit ronronnement de
gros chat : l'avion d'outre-Manche
venait d'atterrir.

Long, mince, blon d, sain , Patrick
parut , à la . coupée. Diana agita sa
main gantée ; l'arrivant reconnut sa
sœur, vint à elle, lui donna un vigou-
reux shake-hand par-dessus la clô-
ture en criant :

— Heillo ! old girl ! comment va ?...
Oh !

Son regard venait de croiser celui
de Mlle Clarefontaine qui, accoudée
auprès de son amie, suivait d'un œil
amusé les phases de la rencontre fra-
ternelle. Soudain inti midé, le jeune
homme rougit .

— Eh bien ! stupide garçon, tu ne
reconnais pas Nousthka ? railla sa
sœur.

— Elle a... elle a... elle a... si ter-
riblement grandi .

Ce fut tout ce que Patrick Balmo-
ral parvint à articuler avant d'être

entraîné , avec les autres passagers,
vers les bâtiments de la douane.

—¦ Darling, mon, frère devient de
plus en plus sot, dît dédaigneusement
Mlle Balmoral.

— Oh ! le croyez-vous vraiment ?
Iniinieiment flattée de la subtile

confusion qui avait envahi les traits
du jeune Anglais . en la retrouvant ,
Noëlle n 'homologuait pas le moins
du monde le jugement de Diana.

Libéré des formalités administra-
tives, Balmoral reparut. Tous tro is
prirent d'assaut la Jaguar et s'y ins-
tallèrent en riant. Serré contre Mille
Clarefontaine , Patrick .vit , avec indif-
férence, défiler Rlonvi î le , Villers .
Houlgate , et quand , après un virage
savant , le cabriolet s'arrêta devan t
le perron du Grand-Hôtel, le jeune
homme regretta secrètement que la
promenade eût été . si courte.

Les Balmoral . se dirigeaient vers
le bureau de réception quand , brus-
quement , Noëlle les quitta pour se
précipiter à la rencontre d'une dame
corpulente qu 'elle venait d'aperce-
voir dans le hall.

Elle l'abord a en s'éeriant :
— Oh ! marraine ! Comment allez-

vous ?
— Te voilà , mon enfant , je t'at-

tendais.
— Vous avez fait un bon voyage ?
— Un voyage sans histoire, Paris

est si près. Je suis venue par la
route.

Mme Sipuret embrassa la jeune
fill e qui lui rendit de bon cœur ses
témoignages d'affection .

— J'ai rencontré tes parents avant
de partir , poursuivit l'arrivante , ils
m'ont demandé de veiller un peu sur
toi , niais ce sera comme toujours , eu'
bon copain , tu le sais.

Après un quart d'heure d'entretien,
la présidente conclut :

— Maintenant , va t'amuser , nous
nous reverrons ce soir.

Elle s'éloigna ; restée seule , la
jeune fille chercha ses amis ; ne les
voyant pas , elle sortit et s'engagea
sur la digu e qu'elle suivit jusqu 'à
son extrémité , puis continua à che-
miner sur les grèves sablonneuses ;
le soleil torride l'incita bientôt à fuir
les sables brûlants pour l'abri d'un
boqueteau qu 'elle apercevait au som-
met des dunes ; elle éprouva un réel
plaisir à marcher sous les ombrages
et se sentait heureuse de l' arrivée de
sa marraine. Elle la savait secrète-
ment hostile à Matzeroy et espérait
se faire d'elle une alliée dans la lutte
qu 'elle aurait à soutenir contre cet
homme. Noëlle réfléchissait à tout
cela en allant droit devant elle,
quand elle s'aperçut que sa route
montait à l'assaut d'une petite émi-
nenee dont les arbres lui cachaient
le sommet ; espérant découvrir , du
haut de cette butt e, un beau point de
vue sur la baie , elle poursuivit sa
course et, à sa grande su rprise , se
trouva devant ce qui avait dû être
jadi s une somptueuse demeure —
jadi s — car cette habitation , décapi-
tée par un obus de marine, apparais-
sait maintenant  comme effroyable-
ment délabrée,

(A suivre)
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Une conférence d'actualité
(c) La semaine dernière , M. Marthaler ,
ingénieur agronome à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier , donnait devant une as-
sistance qui eût mérité d'être plus nom-
breuse une conférence sur ce sujet : « Con-
clusions à tirer des opérations de récolte
de l'année 1954 ». M. Marthaler , tenant
compte des conditions météorologiques de
l'année dernière, parla des moyens de sé-
chage donnant le moins de risques possi-
bles au producteur. Enfin, il s'étendit
longuement sur les moyens de récolte des
moissons permettant d'éviter les dégâts
connus dans nos vallées en 1S54.

Enfin, il fut relevé que la dernière ré-
colte a permis aux agriciilteurs du village
de livrer 2259 sacs de céréales panifiables
à la Confédération contre 11Q3 en 195Q.

Les GEXEVEYS-SlfR-COFFRAlVE
Soirée des footballeurs

(c) Samedi soir a eu lieu à l'hôtel de
Commune la première soirée de notre
club de football. Au programme figu-
raient la danse, quel ques jeux et des
divertissements. Cette soirée a obtenu
un joli succès. Le bal était conduit par
l'orchestre « Medlevs »,

Avec nos chanteurs
et musiciens

(c) Dimanche a eu lieu au collège l'as-
semblée des délégués des chanteurs et
musiciens du Val-de-Ruz, sous la prési-
dence de M. C. Schenk et réunissant
quelque dix-sept sociétés.

Ces chanteurs et musiciens ont interpré-
té « Pays aimé », de G. Hani , puis le pro-
cès-verbal fut lu et accepté. La discussion
porta ensuite sur l'organisation de la
lflme Fête régionale qui aura lieu à Cer-
nier le 22 mai.

Les comptes retinrent l'attention des
délégués. La 18me Fête régionale a obte-
nu un beau succès et les sociétés accep-
tèrent les comptes.

Le verre de l'amitié a été offert par les
autorités communales et le comité du
Choeur d'hommes de notre village.

SAVAGïVTER

Nouvelles financières
SUISSE

Crédit foncier neuchâtelois
Les comptes de l'exercice 1954 présen-

tent un bénéfice de 380,054 fr. 14, après
diverses attributions, contre 348,672 fr. 31
l'année précédente.

Le conseil d'administration proposera
à. l'assemblée générale des actionnaires,
qui aura lieu le jeudi 24 février , de ver-
ser 20,000 fr. au Fonds de réserve légal ,
50,000 fr. au Fonds de réserve statutaire
et de répartir un dividende de 5% contre
4^1% ces années passées. Le solde de
10,064 fr. 14 sera reporté à nouveau.

Banque hypothécaire suisse
Le compte de profits et pertes de

cet établissement accuse pour l'exercice
1954 un bénéfice net de 196.951 fr.
(1953 173.753 fr.). Avec le report de
l'année précédente le montant mis à la
disposition de l'assemblée générale s'élè-
ve â 214.266 fr. (1953 195.753 fr.). Le
conseil d'administration propose , com-
me pour les années précédentes, la ré-
partition d'un dividende de 5 % sur
le capital-actions de 3.000.000 fr. et de
doter la réserve spéciale d'une somme
de 25.000 fr. Report à nouveau 20.028 fr.
Le total du bUan a progressé de 7,1 mil-
lions de francs et atteint 64,5 millions
de francs.
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Au Conseil général d'Hauterive
(c) La première séance de l'année s'est
tenue vendredi au nouveau collège , sous
la présidence de M. Edouard Sandoz fils,
qui occupe le siège présidentiel depuis la
démission de M. Albert Gerber. Pondéré,
Indépendant et dévoué , M. Gerber a tou-
jours su diriger avec distinction les débats
de l'autorité législative communale, qui
voit aujourd'hui un de ses bons éléments
se retirer.

Acquisition de terrains. — A la suite
de la correction du chemin de la Ruelle ,
les propriétaires bordlers ont été sollici-
tés de vendre à la commune quelques
mètres carrés de terrain nécessaires à la
correction du chemin. Le Conseil général
vote à l'unanimité un arrêté qui permet-
tra ce transfert.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — M. Yves Haldenwang,
présenté par le groupe populaire en rem-
placement de M. Albert Gerber , est élu
membre de la commission scolaire.

Transfert à la commune d'objets mobi-
liers appartenant au fonds des ressortis-
sants. — Un arrêté du Conseil d'Etat
prévolt ce transfert et prie les commu-
nes de le ratifier. A Hauterive , on ne l'en-
tend pas de cette oreille ! En fait d'objets
mobiliers , il s'agit ici de cinq coupes en
argent d'une valeur de 1600 fr. environ.
Leur origine remonte à une tradition du
village, selon laquelle tout nouveau res-
sortissant devait offrir un repas ou faire
un don à l'ensemble des autres ressortis-
sants. La dernière des coupes fut offerte
par la famille Bossel en 1765. Attachés à
ces objets anciens , certains membres du
Conseil général craignent qu'un jour ,
ayant passé entre les mains de la com-
mune municipale, ils ne soient vendus
par un Conseil communal peu scrupuleux
des choses du passé. Aussi , ést-11 décidé
à l'unanimité d'amortir au fonds des res-
sortissants ces coupes à l fr. et de les y
conserver.

Ouverture d'une quatrième classe sco-
laire. — M. Jacques Flammer , membre de
la commission scolaire , annonce qu 'au
printemps prochain l'effectif des écoliers
aura encore augmenté. Il faudra alors
compter environ 95 élèves fréquentant
les classes de Hauterive. Le nombre des
élèves étant légalement limité à 35 par
classe, et surtout les locaux devenant
trop étroits, il est absolument nécessaire
d'ouvrir une classe nouvelle. Les mem-
bres du Conseil général l'entendent éga-
lement ainsi , à l'unanimité. Ils espèrent

qu 'un Instituteur sera choisi de préfé-
rence à une Institutrice. Mais tout cela
nécessite un important achat de mobi-
lier . On le veut confortable , moderne , so-
lide. On vote à cet effet un crédit de
5000 fr.

Modification de règlement concernant
l'établissement et l'utilisation des canaux-
égouts. — Les modifications les plus im-
portantes de règlement concernent l'obli-
gation pour les propriétaires qui ne peu-
vent faire écouler dans les canaux publics
les eaux sales de leur immeuble , de cons-
truire des fosses septiques , selon les pres-
criptions de l'Association suisse des pro-
fessionnels de l'épuration des eaux. En
outre , les Immeubles situés à moins de
100 mètres d'un canal public doivent être
reliés à ce dernier. D'autres modifications
concernent le rajustement des contribu-
tions des particuliers . . . - i

Demande de crédit . ¦—* Le développe-
ment du quartier des Champs de l'Ab-
baye nécessite absolument la construction
d'un canal-égout dans ce quartier. Le
problème est d'importance, non tant en
raison du crédit sollicité de 7500 fr., mais
surtout parce qu 'on peut se demander si
les eaux collectées dans ce quartier ne
vont pas surcharger les 'conduites princi-
pales , et cela spécialement par temps
d'orage. Il est toutefois possible de divi-
ser l'écoulement des eaux du village par
la pose d' un nouveau canal au carrefour
des Tilleuls. Comme les travaux de la
route du Brel ne sont pas encore termi-
nés, le moment est opportun pour l'exécu-
tion de ce travail. Par 15 voix , le crédit
est voté. Au cours du débat , nous avons
appris — et cela doit intéresser tous les
propriétaires de vignes — que la commu-
ne verse une Indemnité de 5 fr. par cep,
selon l'usage, lorsque les travaux entre-
pris nécessitent l'enlèvement de ceps.

Divers. — Parmi les nombreuses requê-
tes formulées , il y a lieu de retenir une
demande de réfection du trottoir dégarni
avant l'arrivée au collège ; une décision
de maintenir le chemin actuel des Jardil-
lets , après la construction du nouveau ;
une demande d'intervention auprès des
P.T.T. pour obtenir la pose d'une boite
aux lettres au Brel ; l'arrêt définitif d'une
décharge de matériaux à Rouges-Terres
et enfin , la demande qui revient à cha-
que séance sous une forme différente et
pour un autre lieu : s. v.. p„ une lampe
électrique, sous le Pont du Brel.

r'r.

Concert spirituel
(c) Le Chœur mixte paroissial , sous la
direction de M. Henri Bauer , pasteur , a
donné dimanche soir , au temple , le con-
cert spirituel qu 'il préparait depuis de
longs mois avec beaucoup de bonne vo-
lonté, de courage et de confiance.

Disons d'emblée que ce concert rem-
porta un magnifique succès, tant par la
qualité de l'exécution des œuvres Inscri-
tes au programme que par la participa-
tion des nombreux auditeurs dont une
grande partie venaient des villages voi-
sins. L'auditoire jouit intensément de
l'heure musicale qui lui était offerte et
au cours de laquelle il put entendre des
œuvres de Rameau , de Haendel , de J.-S.
Bach et de J.-A. Hasse. Le Chœur mixte
avait eu l'agréable aubaine de pouvoir
s'assurer la précieuse collaboration d'un
groupe d'instrumentistes (dont une gran-
de partie de l'orchestre « L'Odéon » , de la
Chaux-de-Fonds ) et de plusieurs solistes
au très réel talent : Mmes Jaqtiet-Bon-
sacfe, soprano, et Jeanneret-Jacot. alto,
MM. Kurt Ambtlhl, ténor , et Gaston Pres-
set, basse, ainsi que Mlle Jacqueline Ja-
cot , planiste et organiste, aussi unanime-
ment qu'hautement appréciée à Fontai-
nemelon .

La brillante réussite de ce beau con-
cert spirituel n'eut d'égal que l'heureux
résultat financier qui permettra de remet-
tre au Fonds de renouvellement de l'am-
bulance du Val-de-Ruz le produit de la
collecte qui lui était destinée.

FO_ -TAirVE__ EÏ_ _ -V

Piste toujours ^-JMPS
Restaurant bon tv^lMakjcomme toujours ! Çf̂ ggjg^**'̂

Télésiège Wasserngrat
Parc pour autos - Tél. (030) 9 45 00

Soirée du F.-C. Béroche
(c) C'est toujours avec impatience que
le public bérochaJ attend la soirée an-
nuelle du F.-C. Béroche. Et samedi en-
core cette Impatience a été justifiée.

« Premier bal » , comédie en trois
actes de Ch. Spakk et Brive , interprété
par le Cercle littéraire de Grandson, te-
nait l' affiche , une pièce dont l'argument
est peut-être un peu mince, mais, jouée
qu'elle fut par des acteurs à la hauteur
de leur tâche , elle fit passer de bons
moments à l'auditoire , et les situations
comiques eurent le don d'exciter à plus
d'une reprise les rires d'une gaieté de
bon aloi.

Comme lever de rideau et au cours
du premier entracte , les spectateurs
eurent le plaisir de voir évoluer sur la
scène deux jeunes danseuses qui exécu-
tèrent uine valse viennoise, puis un me-
nuet du XVIIme siècle en costume
d'époque. Cette première partie de la
soirée se termina par le tirage de la
tombola traditionnelle.

Puis, dans les locaux de l'hôtel
Pattus , se déroula la soirée familiale
aux sons d'une excellent orchestre. Di-
verses productions embellirent la soirée
qui , comme de coutume, se termina ail
petit matin.

Le spectacle offert par le F.-C. Béroche
avait obtenu son succès habituel ot
mérité.
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Soirée de In Société fédérale
de gymnastique

(c) Cette soirée , organisée par la section
mère en collaboration avec les sections
féminines , pupillettes et pupilles, a connu
un franc succès samedi , à la halle dogymnastique. Cette salle de spectacles
aux dimensions vraiment réduites , étaitcomble. M. W. Veuve, président , souhaita
la bienvenue et remit un beau présent
aux membres réguliers de la société , ainsiqu 'une coupe à M. Marcel Berthoud pour
le bel exemple de fidélité et de dévoue-
ment qu 'il a toujours donné aux Jeunej
formant cette société.

On ne pourrait entrer dans le détail
des quinze numéros variés . que contenait
le programme. Tous ont été bien rendus
et particulièrement les ballets. L'entrain
et la souplesse ont été les principaux
atouts de ces succès. Notons encore laprésence de M. Find, de Bienne, qui Jon-gle d' une manière remarquable.

Une soirée dansante , conduite pa.l'orchestre « Royalt'ys », terminait cetts
agréable soirée.

DOMBRESSON
_ ïii beau résultat

(c) La vente du mimosa a produit lasomme dc 2(50 fr.
Déjà des champignons

(c) Le 30 janvier , le concierge du col-
lège a cueilli des champignons comes-
tibles , « hygrophores de mars », don!
l'un pesait 180 gr.

BITTES
Assemblée de l'Association

cantonale fies musiques
(sp) L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a tenu ses assises annuel-
les dimanche, à Buttes, sous la présidence
de M. Julien Dubois, dans la grande sallo
du collège.

Les questions statutaires ont été liqui-
dées rapidement et la section de Corcelles-
Cormondrèche a fait savoir qu 'elle était
disposée à organiser la prochaine fête
cantonale , en 1957 ou 1058.

Les convives prirent ensuite un repas
en commun au Stand , au cours duquel
il fut  procédé à la remise des médailles
de vétérans cantonaux et fédéraux. Le sa-
lut des autorités communales fut apporté
par M. Alexandre Zurbuchen , président
de commune. Ajoutons que la fanfare
« L'Ouvrière » se produisit au cours de la
journée et que le Conseil communal
offrit un vin d'honneur aux délégués.

SAI-VT-SCLPICE
Culte missionnaire

(c) Dimanche a eu Heu un culte mis-
sionnaire. Ce culte , présidé par MM. J.-P.
Barbier , pasteur , et Ritter , missionnaire,
a réuni un très grand nombre de fidèles.

M. Ritter , paroissien de Saint-Sulpice,
repartira prochainement pour l'Afrique
comme artisan-missionnaire. Son premier
travail sera là-bas, dans le Nigeria, de
diriger la construction d'une léproserie.
En attendant son départ , M. Ritter , tout
en s'exerçant à un métier manuel , s'ini-
tiera chez nous à certaines tâches du
ministère pastoral.
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Cinéma LUX Colombier Ljj&!
QUELLES DROLES DE NUITS ....

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février, !
à 20 h. 15. (Moins de 18 ans non admis) I

«SALON MEXICO >
Dimanche 6, à 15 h. et 20 h. 15. Mercredi !
B février à 20 h. 15. (Moins de 18 ans non admis) j

Les deux visages de la Guyane
En première vision , mardi 8 février à 20 h. 15 }

Un programme de choix <

Pour votre auto
BROSSES DE

LAVAGE
ÉPONGES

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHÂTEL• 

Le sage hindou
combat les refroidissements par la
méditation. Nous nous friction-
nons la poitrine avec dn

BAUME Lihepol
—c'est aussi un bon remède contre
la toux et le rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Ft. ̂ «5 dans
les pharmacies et drogueries.

V
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Ménagères, prof itez !

Forte pêche de

bondelles
prêtes à frire,

meunière ou sauce neuchâteloise
à Fr. 2 le % kg.

AU MAGASIN _.

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
M

_ 4

POMMES 
REINETTE DU CANADA

chair ferme, douce et parfumée. La pomme
idéale pour tous les usages

1er choix . . . .  r i»  — i _.ll ie kg. net

lime choix . . . ri» ~~-33 ie kg. net

ZIMMERMANN S.A.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SOHÎIEPFLIN TZ[SJ !

V /

1 H J*& —? DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30 «-*— I
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__  1 
Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi ! MATINÉES A 15 HEURES

I ( LE FILM TANT ATTEND U ! ] I
¦H

il avec I

I B . A N Ï Ï E _ _ _  C &IE ILII N n

Moins de 18 ans non admis Location ouverte : Téléphone 5 2112 O j

¦¦ i" x uut UNE ŒUVRE PUISSANTE D'UNE BEAUTÉ IN _.OMPARABLE... le]

1 Samedi et dimanche a 17 h. 30 NOTRE LOUISIANE I JJJJJÏJ JJJJ l 1
L Lundi à 15 heures 

. .

% Dans les marécages du Mississipi, le grand régisseur Robert Flaherty nous fait suivre pas à pas le petit Cajun en exploration I j
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I Cinéma de la Côte - Peseux Ta-81919
LES COMPAGNES DE LA NUIT

! Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février
à 20 h. 15. (Moins de 18 ans non admis)

SECRET D'ETAT
i Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. IS,

s mercredi 9 février à 20 h. 15 

Les deux visages de la Guyane
Lundi 7 février à 20 h. 15

| Un documentaire exceptionnel !

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

CZf inima - r p̂uxxL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 3 au dimanche 6 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

TJN GRAND COMIQUE
Un film explosif qui fera éclater de rire

FANFARE D'AMOUR
avec DIETER BORSCHER - INGE EGGER
Des chansons — Des imbroglios comiques

De la musique
Parlé français - Moins de 16 ans non admis

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Sgfgggln 38

A vendre

« Vespa »
modèle 1954, roulé 1300
km., à l'état de neuf ,
laoo fr. Auto

« B.M.W. »
modèle 1849, 9 OV, 4-5
places, en très bon état,
2200 fr.,

« Nash »
modèle 1948-1949, 14 CV,
avec radio et « schnell-
gang », en très bon état ,
3800 fr.,

Camionnette
« Peugeot », type 402 ,
pour le prix de 1-100 fr.
— Hs Kampfer , garage ,
Thielle. Tél. (032 ) 8 36 57.

A vendre
fourgon « VW »

1953, en excellent état
général. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à H. B. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
modèle 1950, en très bon
état. Prix :, 3500 fr. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à P. R. 460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cordonnerie
à remettre, seul atelier ,
dans grand village indus-
triel. Demander l'adresse
du No 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
d'occasion, noir , marque
- Bluthner » , entièrement
révisé et garanti. Excel-
lent Instrument. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 78.

pour cause de départ, Je cède

mon affaire d'importation
de plusieurs articles de grande consommation, laissant un gros bénéfice
Chiffre d'affaires à disposition. Mise au courant. Connaissances spéciales pas
nécessaires. Intermédiaires s'abstenir.

prix : Fr. 1500.—. On prendrait éventuellement scooter ou meubles en paie-
ment . Seules les offres sérieuses seront prises en considération.

Adresser offres écrites à V. O. 405 au bureau de la Feuille d'avis.



L'oncle Sam perd-il le sens
die la démocratie et de l'équité ?

LE FLÉCHISSEMENT DE NOS EXPORTATIONS DE MONTRES
. A DESTINATION DES ÉTATS-UNIS

En 1954, la valeur de nos expor-
tations de montres et mouvements à
destination des Etats-Unis a diminué
de 25 %. Un fléchissement aussi mas-
sif ne s'est pas produit — on l'imagi-
ne bien — en quelques semaines. Il
s'est fait sentir tout au long de l'an-
née. Par conséquent, il trouve son
origine dans une régression naturelle
des affaires. Il n'a presque pas de
rapport avec les différentes mesures
prises ou envisagées par l'adminis-
tration américaine, depuis juillet
dernier , pour faire rétrograder les
importations de montres et mouve-
ments suisses. Les pertes provoquées
par les décisions unilatérales de
Washington viendront s'ajouter, au
cours de 1955, au fort déficit résul-
tant de la contraction du marché.
La baisse de 25 % déjà enregistrée
représente, pour notre pays, une
perte évaluée, dans l'attente de sta-
tistiques plus précises, à nonante ou
cent millions de francs. Devant l'am-
pleur de ce chiffre, la Suisse juge
avec sévérité le véritable complot
ourdi aux Etats-Unis pour accroître
encore ses difficultés.

Une explication
qui ne convaincra personne
Les Américains se défendent , il est

vrai, de chercher à nous nuire sys-
tématiquement. A les entendre , les
différentes interventions de l'admi-
nistration républicaine n'auraient au-
cun lien entre elles. Leur coexisten-
ce serait le fruit d'une coïncidence,
et non pas celui d'une^ action concer-
tée. Cette explication ne convaincra
personne. Elle se révèle en contra-
diction absolue avec les faits. A voir
la persévérance et l'ingéniosité avec
laquelle Washington invente grief
sur grief contre notre industrie, nul
ne peut douter de sa volonté mal

camouflée de nous affaiblir par tous
les moyens.

Dernière en date, l'offensive dé-
clenchée, outre-océan , contre la
transformation de certains mouve-
ments suisses, aux Etats-Unis, pour
accroître leur nombre de pierres,
apparaît comme l'une des phases
d'exécution d'un plan minutieuse-
ment mis au point. Pendant des an-
nées, les manufactures américaines
inculquèrent à la population que la
richesse de l'empierrage témoignait
de la qualité d'un mécanisme d'hor-
logerie. Passant de la théorie aux
actes, elles lancèrent sur le marché
des montres comptant un nombre
croissant de rubis.

La manœuvre ne présentait aucun
risque pour elles, puisqu 'un tarif
douanier prévoyant avait , au préala-
ble, imposé des droits d'importation
absolument prohibitifs aux montres
comportant plus de 17 pierres. De
cette façon , elles prirent une sérieu-
se option sur le monopole du mar-
ché des mouvements de cette caté-
gorie. Selon toute vraisemblance,
leur stratagème aurait abouti à un
succès total , s'il n 'avait pas incité
certains importateurs américains à
chercher une parade. Celle-ci con-
siste dans l'implantation aux « Sta-
tes » de rubis à des mouvements ve-
nus de Suisse.

Les protectionnistes d'outre-Atlan-
tique se voilent la face en criant à
la tricherie. Leur vertueuse indigna-
tion gagnerait à s'extérioriser à
meilleur escient. Dans la plupart des
pays du monde, Etats-Unis compris,
les douanes accordent la faculté aux
importateurs d'entrer la marchandi-
se sous la forme la plus avantageu-
se pour eux. Il est courant de voir
manipuler des objets pour les faire
passer le cap de la douane aux meil-
leures conditions. Il est donc parfai-
tement inutile d'essayer de décou-
vrir un scandale où il n 'y en a point.

Furieuses de se voir prises à leur
propre piège, les manufactures
s'acharnèrent à clore la brèche en
faisant taxer les mouvements pré-
parés pour l'adjonction de rubis ,
comme des montres dotées de 18
pierres ou davantage. La Suisse a
appris avec stupéfaction qu 'elles
étaient à la veille d'obtenir satisfac-
tion. En effet , un récent projet d'or-
donnance élaboré par le Départe-
ment américain du trésor prétend
désarmer la concurrence suisse, à la
faveur des opérations de dédouane-
ment.
La Suisse ne fait pas partie

de l'empire américain !
Dans cette affaire comme dans les

autres chicanes cherchées à notre

industrie , l'administration des Etats-
Unis se conduit comme si la Suisse
faisait partie de l'empire américain.
Elle décrète ses mesures sans éprou-
ver le besoin de les négocier avec
le Conseil fédéral. De telles métho-
des n 'étonneraient point de la part
d'Etats totalitaires. Venant du gou-
vernement qui se campe en haut
protecteur de l'idéal démocratique,
elles choquent et peinent autant
qu 'elles surprennent.

Le comportement de l'oncle .Sam
se révèle foncièrement déplaisant. Il
fait fi des droits les plus légitimes
de la Suisse. Il se met en opposition
complète avec les impératifs de la
liberté , dont la Maison-Blanche rap-
pelle si volontiers les bienfaits, dans
des déclarations complaisantes.
Etourdi par l'accroissement gigan-
tesque de sa puissance économique
et politique , l'oncle Sam oublierait-il
que la liberté des uns finit où celle
des autres commence ? Dans le cas
présent , cela signifie que les puis-
sants Etats-Unis commettent un ex-
cès regrettable , quand ils font usage
de leur liberté pour étouffer la nô-
tre.

Il est vraiment trop facile, pour
une grande nation , d'imposer ses vo-
lontés à un tout petit Etat. Dans la
société civilisée, les traités de com-
merce existent pour équilibrer au
mieux les forces disproportionnées.
La vie internationale devient impos-
sible, s'ils ne sont pas respectés
scrupuleusement. Or, avec l'artifice
de la clause échappatoire, le plus
fort s'est donné la faculté de dicter
ses volontés au partenaire plus fai-
ble. Non content de nous avoir déjà
mis devant un fait accompli rui-
neux avec sa majoration des droits
de douane sur l'entrée des montres
rie 17 pierres ou moins, l'Amérique
cherche à parachever son œuvre
inamicale et autoritaire en nous fer-
mant pratiquement le marché des
mouvements de 18 pierres ou plus.
A son geste injuste et immérité, elle
ajoute l'affront de la désinvolture:
contrairement à l'article 12 du traité
de commerce entre les deux gouver-
nements , elle dédaigne de faire pré-
céder ses actes de consultations avec
le Conseil fédéral. Il est donc très
naturel que celui-ci ait jugé néces-
saire de protester avec fermeté con-
tre l'attitude inconcevable de l'ad-
ministration républicaine.

A. D.

A propos d'«art officiel»
LIBRE OPINION

Nous lisons dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 26 janvier  1955 :
« D u  monument de la République de
1898 à la tap isserie de Georges Froi-
devaux, on mesure combien les concep-
tions et les modes artisti ques évoluent
et aussi comment les pouvoirs publics,
en l'occurrence l'Etat de Neuchâtel , ont
tourné le dos à l'art officiel et favorisé
l'art v ivant  ».

Ces deux termes récents : « art offi-
ciel », « art vivant  », l'ont partie dc la
terminologie  de l' esthétique nouvelle.

Qu'est-ce que l'art v ivan t  ? Qu 'est-ce
que l'art officiel  ? En bref , on peut
dire que ]'« art vivant » tourne résolu-
ment le dos à la nature, alors que
l'« art officiel  » prend la nature pour
maître.  Le miroir, maî t re  des peintres...
« o f f i c i e l s» .  Le miroir, ennemi des
peintres « vivants ».

Signac, par Seurat, ressemble à Si-
gnac, aux yeux de tous ceux qui ont
connu Signac ; Luce par Signac ressem-
ble à Luce aux yeux de tous ceux qui
ont connu Luce ; Verhaeren par Vallot-
ton ressemble à Verhaeren aux yeux
de tous ceux qui ont  connu Verhaeren ;
Cross par Luce ressemble à Cross aux
yeux de tous ceux qui ont connu Cross.
Et devant le Clemenceau vu par Manet,
il n'y a pas un seul « poilu » de 1914 qui
ne dise : « Tiens ! Vlà le Tigre !» Et
« Le veau » de Courbet ressemble à un
veau , à tous les veaux, comme les mou-
tons d'Albert de Meuron ressemblent
à tous les moutons.

Voilà donc autant de manifestations
de l'« art officiel ».

Par contre, « La femme au cheval »
par Jean Metzinger, n'a rien de com-
mun , ni avec une femme, ni avec un
cheval. Dans « Le roi et la reine en-
tourés de nus » par Marcel Duchamp,
nou s cherchons vainement, et le roi et
la reine, et nous n'y trouvons pas
l'ombre d'un nu. Et dans « Les deux
soeurs jumelles dans  une forêt au cré-
puscule », par Miro , vainement  aussi
nous y cherchons les deux sœurs, la
forê t et le crépuscule. Quant à cet
autre rébus de Picasso, in t i tu lé  : « Por-
trait die M. Kahnweiler », il reste inso-
luble aux plus clairvoyants, de même
que le rébus de Georges Froidevaux :
«Le Christ aux sapins ».

Voici donc autant  de manifes ta t ions
de l'« art vivant ».

Ainsi  l'art vivant, en dernière ana-
lyse, ne ressemble à rien de ce qui vit
et respire sur cette terre, tandis que
l'art officiel est à l'image de tout ce
qui vit et resipire sur cette terre...

Octave MATTHEY.

La hausse du prix des bois
inquiète les ouvriers

de la F. O. B. B.
Les délégués ouvriers de l'industrie

du bois de la Suisse romande, réunis
à Lausanne, en assemblée extraordi-
naire, se sont occupés des pourparlers
tendant  au renouvellement du contrat
collectif de travail et de la situation
sur le marché des bois.

A ce propos , les délégués ouvriers
constaten t qu'il leur faut aller jusqu 'à
la menace de grève pour obtenir de
modestes augmentations de salaires
alors que le prix des bois monte en
flèche ; ils constatent également que
rien ne jus t i f ie  semblable augmenta-
tion du prix des bois ; ils déplorent
qu'au moment où certains gouverne-
ments cantonaux s'efforcent d'enrayer
la hausse injustifiée du prix des bois,
d'autres, au contraire, se contentent
non seulement de freiner la réalisation
des coupes de bois pour raréfier ce ma-
tériau sur le marché, mais donneraient
en plus des recommandations pressan-
tes aux propriétaires forestiers, d'aug-
menter leurs prix dans des propor-
tions inquiétantes ; ils craignent que
cette politique spéculative aboutisse,
non seulement à compromettre sérieu-
sement un sain développement écono-
mique , des métiers de l ' industrie du
bois, et cela sans omettre les risques
de chômage, mais encore ait comme
conséquence grave, l'augmentation des
prix déjà élevés de la construction et ,
du même coup, l'augmentation du
coût de la vie en général.

En conclusion, les délégués ouvriers
demandent à leur fédération (Réd. —
La F.O.B.B.), à toutes les associations
professionnelles directement intéres-
sées, à toutes celles qui ¦ luttent contre
le renchérissement du coût de la vie,
d'uni r  leurs efforts afin d'obtenir  des
hautes autorités de la Confédération
des mesures rapides pour enrayer la
hausse des prix de ce matériau na-
tional qu'est le bois.

De nombreux automobilistes se sou-
viennent encore des patrouilles rou-
tières du T.C.S. qui , de 1929 à 1936,
parcouraient les routes princi pales de
notre pays avec leurs motocyclettes et
leurs side-cars pour dé panner les véhi-
cules à moteur et prêter assistance aux
conducteurs. Le service de ces pa-
trouilles a été supprimé, pour être
remplacé par une organisation encore
plus rationnelle et rapide : Touring-
Secours.

Désireux de compléter et d'amélio-
rer encore ce service, le T.C.S. a décidé
de mettre  sur pied des patrouilles rou-
tières qui opéreront sur. des tronçons
où le trafic est tout spécialement in-
tense ou qui présentent, pour une rai-
son ou une autre, certaines difficultés.
Il s'agira , en été surtout, des cols
alpestres et , en hiver , de certains cen-
tres de sports d'hiver.

Les nouvelles patrouilles routières du
T.C.S. qui sont entrées en service il y a
quelques jours , sont pourvues de peti-
tes voitures. Aussi bien les patrouil-
leurs, qui sont en uniforme kaki , que
les véhicules peints en noir et jaune
sont facilement reconnaissables par
les conducteurs.

Les nouvelles
patrouilles routières

du Touring-Club suisse

Après les expériences faites à Paris,
la maternité de Genève vient de clore
le cycle de ses premiers essais d'accou-
chement sans douleur et sans médica-
ment. Dans son numéro de cette se-
maine, C U R I E U X  consacre une page en-
tière aux méthodes expérimentées à
Genève. Les remarquables résultat s ob-
tenus, dont  communication est fa i te
cette même semaine aux autori tés ge-
nevoises, passionneront  l'opin ion et dé-
montreront  la volonté de progrès de
nos i n s t i t u t i o n s  médicales.

Dans ce même numéro de C U R I E U X ,
le lecteur trouvera une étude sur la
situation de notre aviation militaire.
Au moment où l'on parle à tor t et à
travers du budget mil i taire de la Con-
fédérale , C U R I E U X  a jugé nécessaire
de me t t r e  l' opinion devan t  un fai t  gra-
ve : l'urgence .de développer notre arme
aérienne.

L'accouchement
sans douleur et sans

médicament est devenu
une réalité

en Suisse aussi
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, 5me

concert d'abonnement.

Cinémas
Théâtre : 20 Ta.. 30, Les cavaliers du
Texas.
Rex : 20 h. 30, O. K. Néron.
Studio : 15 Ta., e<t 20 h. 30, L'affaire Mau-

rlzius.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La neige était

sale.
Palace ; 15 h. et 20 h. 30, J'avais 7 filles.
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 ̂ Installé, et
son animation pendant les sports d'hiver .
Votre prochain but cle promenade et de
vacances pour tous les sports d'hiver

Un concours
pour baptiser un bateau

Notre Société de navigation voue tous
ses efforts à la modernisation de sa flotte.
C'est ainsi qu 'elle va lancer , ce printemps,
une nouvelle unité à moteur « Diesel » de
deux cent cinquante places , répondant
aux exigences du tourisme moderne. Dé-
sireuse de donner à ce bateau un nom
attrayant, la Société de navigation ouvre
un concours d'Idées parmi la population.
Espérons que ce concours fera surgir une
brochette de noms plus plaisants les uns
que les autres et que la société n'aura
que l'embarras du choix.

Communiqués

SAINT-GALL, 1er. — Le t r ibuna l  can-
tonal de Saint-Gall a condamné M. Ei-
bel, de Zurich , auteur de l'annonce
« Trumpf-Buur •, parue en novembre
1951 dans le • Sankt-Galler Tagblatt -,
et intitulée - On manque d'hommes li-
bres » , pou r diffamation, à une amende
de 200 fr. et à la publication du .juge-
ment  dans le « Sankt-Galler Tagblatt  ».

L'annonce en question déclarait: «Peu
avant les élections (il s'agit des élec-
tions au Conseil  national de 1951) le
Conseil nat ional  joua une comédie la-
mentable.  Un seul des 73 conseillers
présents à une séance eut le courage de
s'élever contre une tentative de violer
gravement la consti tution.  Il s'agissait
d'un postulat  selon lequel les allocations
de renchérissement  devaient être payées
au personne] fédéral  sans tenir compte
des délais  référendaires.  A côté des 73
conseil lers qui se 'montraient tout prêts ,
dans l ' intérêt de leur réélection , à faiire
fi de la loi et du droit, il convient de
mentionner aussi les 120 conseillers que
l'on pouvait trouver partout, sauf à
l'endroi t  où l'eût exigé leur devoir de
représentants  d'i peuple, à savoir à la
salle du Conseil na t ional  » .

Le conseiller nat ional  Bratschi , d*
Berne, qui avait  été nommé dans  cet te
insertion , poursuivit l'auteur  de cette
publication pour a t te in te  à l'honneur.
Après diverses péripéties judiciaires ,  en
partie favorables à M. Eibel ,. le eas a
été évoqué à nouveau devan t  le tribu-
nal can tona l  de Saint-Gall  qui pronon-
ça la condamnation de M. Eihel.

Procès de presse
à Saint-Gall
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Etat civil de îleuchâfel
N A I S S A N C E S  — 26. Dreyer , Geneviève-

Denise , fille d'Ernest-Rudolf , contremaî-
tre à Marin, et de Denise-Madeleine née
Berthoud. 29. Sandoz , François , fils de
Louis-Roger, employé de bureau à, Co-
lombier, et de Suzanne-Lucie née Gut-
knecht ; Weiermuller , Marie-Jeanne , fille
de Claude-Emile, tailleur à Cortaillod,
et d'Andrée-Jane née Mury. 30. Vuille,
Sylvin-Samuel, fils de Samuel , entrepre-
neur à Boudry, et d'Hélène-Jacqueline
née Bourquin ; Vesin , Nadia-Renée, fille
de Roland-Jules, contrôleur C.F.F. à Neu-
châtel , et d'Anita née Kônig ; Sunler,
Herbert-Eugène , fils d'André-Armand,
cantonnier C.F.F. à Noiraigue, et de
Hedwig-Josy née Schaffner ; Huguenin-
Dumittan, Thierry, fils d'Emile, agent
de police â Neuchâtel, et de Germaine-
Marthe née Sandoz.

PUBLICATION DE MARIAGE — 31.
Gumy, Michel-Louis, vendeur à Neu-
châtel et Blumenstein , Muguette-Yvette,
à Hauterive.

MARIAGES — 28. Bonhôte, Cyrille-
Alexandre , secrétaire de direction , et Du-
Pasquier , Marie-Antoinette, les deux à
Neuchâtel; 29. Droz , René-Louis, employé
de commerce, et Jaques , Slmone-Gabrielle,
les deux à Neuchâtel ; Beiner , Konrad,
horloger, et Vuilleumier , Gabrielle, les
deux à Neuchâtel; Othenin-Gtrard, Paul-
Zèllm , mécanicien à la Plaine Saint-
Denis (France), et Krauth, Germaine-
Rose , à la Chaux-de-Fonds ; à Dom-
bresson : Schlàppi , Auguste-André , ou-
vrier de fabrique à Dombresson , et
Guinchard Liliane-Andrée, à Neuchâtel .

DÉCÈS — 27. Btihler , Paul , né en 1879,
ancien maître ferblantier à Neuchâtel,
époux de Mina née Steffen. 28. Droz,
Paul-Ami, né en 1871, vigneron à Cor-
celles, veuf de Léa née Maire ; Brandt-
dit-Grieurin , Paul-Auguste, horloger à
Neuchâtel , né en 1872 , veuf de Frleda
née Ueltsohi. 29. Nobs née Gugger , Ida-
Amélie , née en 1892 , ménagère à Neu-
châtel , épouse de Marcel-René Nobs ;
Obrist , Oscar-Ernest , né en 1887 . em-
ployé de bureau à Neuchâtel . divorcé .
30. Strickier , Carl-Hans . né en 1B98,
directeur-adjoint â Neuchâtel, épous
d'Anna née Hasen.

Annonces classées 1
(Suite de la deuxième page]

Radiographe
(homme ou femme) à la clinique Sylvana, à
Epalinges (établissement pour tuberculeux

pulmonaires).
Pour les conditions spéciales , prière de con-
sulter la Feuille des avis officiels du canton

de Vaud du mardi 1er février 1955.
Office du personnel.

§ ;ne | Belles pommes BOSCOP du pays «5 ^A| mnlllllil^
• 4 *%& 1YI& le cornet de 5 kg. (cornet compris) ÂwuM» Aum F̂ Y jff I I TBP_ ' B^QSF B̂P

Q- • 1 ç0^1 
i " 

¦

*» BOSCOP II du pays le kg "45 BAISSE
B Le meilleur de. 

QA f  fAD  I . , ^ ^  
EndiVBS il 6 BrUXClICS kg 1.25

fruits , pour petits ___* %J +bK * W _r du pays le kg. "•%_? _ _# f
—— Belle salade pommée ocet grands ! ,„. .. _ .ISs 

WtûW ûûm. d'Italie pièce °,J J

I CANADA I du pays le kg. -./U Fenouil d'Italie kg. L-

Pour de légers travaux de maison, ainsi que
pour la garde d'un enfant de deux ans, on cherche

JEUNE FILLE
catholique et hors des écoles. Vie de famille. Faire
offres à famille H. Kunz-Schokker, Brunngasse 24,
Relnacli (Bâle-Campagne).

Jeune fille de 17 ans, ayant fréquenté l'écol.
de commerce pendant une année cherche PLACE
dans maison de commerce pour le magasin ou le '
taureau, éventuellement le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française. Vie de
famille désirée. Date d'entrée 1er mal 1S55. Adres-
ser offres à Famille Fritz Abplanalp-Kupper,
Brlenzwller;Berne.

Madame Gauchat
chef cuisinière - pâtissière

se recommande pour préparer chez vous vos

REPAS DE FAMILLE, EXTRA
Prix modérés. B Téléphone 5 78 86

Pour entrée immédiate,J

emp loy é
parlant le français, l'allemand , au courant de
la vente, connaissant les marchés européens
(horlogerie) et capable de correspondre en
anglais et en français , cherche situation
stable. Ecrire sous chiffres P. 10131 N. à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-deFonds.

Monsieur dans la quarantaine,

possédant petit capital
personne de toute confiance, excellente culture
générale, s'intéresserait activement à une affaire
sérieuse, association possible. Faire offres sous
chiffres P. 1547 N., à Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSE
qualifiée entreprendrait réglages cal . 4 Vi et 13 %
avec ou sans point d'attache. Comptages sur
spiromatlc .

Adresser offres écrites à. B. M. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ,

REPRÉSENTANT
possédant voiture , au courant des branches
horlogerie et alimentation , connaissant les
langues française et allemande, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffres P. 10130 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la région de Neuchâtel , affiliée aux
branches annexes de l'horlogerie, cherche un (e)

CORRESPONDANT (E)
aimant les responsabilités, pour son service d' ex-:
portation. Doit connaître a fond l'anglais (les per-
sonnes qui ne répondent pas strictement à cette
condition sont priées de s'abstenir) et être capa-
ble de rédiger le courrier dans cette langue d'une
façon parfaite. Place stable

Faire offre manuscrite complète en précisant
date d'entrée éventuelle, salaire désiré et en Joi-
gnant photographie, sous chiffres C. R. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

GRAVURE
Entreprise de branches annexes cherche

mécanicien spécialisé, connaissant à fond le
PANTOGRAPHE et pouvant assumer dés
responsabilités de CHEF D'ATELIER.

Ecrire sous chiffres P. 10129 N. à Publi-
cita s S. A., la Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
sérieuse et de confiance
ainsi que

fille de cuisine
sont demandées pour le
15 février dans restaurant
aux environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la feuille d'avis .

Dame cherche
occupation

pour les dimanches. —
Adresser offres écrites à
N. P. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
menuisier, libre depuis
le 4 février, cherche du
travail comme ébéniste
ou menuisier d'atelier. —
Adresser offres écrites à
C. M. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée mi-
avril , début mai. Adres-
ser offres à Gertrud Zùr-
cher , Schmiede, Kehrsatz
(Berne).

COUTURIÈRE
se recommande pour tous
travaux de couture et
offre de magnifiques Ju-
pes â partir de Fr. 10.—.

S'adresser : Rocher 20,
sous-sol. '

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air. —
Tél. 8 14 56.

Jeune fille
âgée de 16 ans, Suissesse
allemande, en place dans
une famille romande
depuis l'année passée,
pour apprendre le fran-
çais, cherche place pour
le 1er mai, comme com-
missionnaire, aide de bu-
reau ou dans un maga-
sin. Adresser offres écrites
à J. B. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille place

d'aide
de ménage

ou pour garder un ou
deux petits enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée au plus
tôt le 16 avril. Vie de fa-
mille désirée . Offres à
Mme Balzarlni-Zwelfel,
Llnthal-Dorf , Claris.

VOYAGEUR
bien introduit dans le
canton de Neuchâtel ac-
cepterait représentation
d'articles alimentaires ou
autres de première qua-
lité. Adresser offres écri-
tes à F. B. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à pla-
cer pour le printemps
quelques

commissionnaires
dans confiseries-pâtisse-
ries ou commerces de
denrées alimentaires. —
Adresser offres à l'Asso-
ciation suisse des i amis
du Jeune homme, Sa-
blons 47. Tél. 5 40 88.

Jeune fille

sténodactylo
cherche place dans .bu-
reau de la ville ou des
environs, pour la corres-
pondance, la réception ,
le téléphone , éventuelle-
ment ¦ les paies. Adresser
offres • écrites à C. P. 449
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de bureau

cherche place si possible
dans la branche construc-
tions, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à D. TJ. 46C
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
libre l'après-midi, cher-
che emploi dans maga-
sin , atelier d'horlogerie
ou imprimerie. Adresser
offres écrites à M. V. 455
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans et demi place
de volontaire dans com-
mune campagnarde, de
préférence dans famille
d'instituteur. Adresser of-
fres à l'Office de place-
ment , Fronwagplatz 24,
Schaffhouse.

Régleuse
expérimentée

entreprendrait réglage
plat ou Breguet avec
point d'attache et mise
en marche calibre 10' i et
plus. Adresser offres écri-
tes à F. N. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée comme
femme de chambre à
l'hôpital Pourtalès.

* Jeune fille , hors des
écoles,

cherche place
pour le 1er mal 1S55,
dans ménage soigné au-
près d'enfants, dans fa-
mille de langue françai-
se, à Neuchâtel ou aux
environs. Aimerait pou-
voir suivre des cours de
français. — Offres à F.

Heures
de ménage

Jeune dame conscien-
cieuse se recommande. —
Adresser offres écrites à
O. A. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
sérieuse sachant faire la
cuisine et tous les tra-
vaux du ménage k côté
d'une Jeune fille. Italien-
ne pas exclue , parlant un
peu le français. Salaire:
200 fr. par mois pour dé-
buter , augmentation sui-
vant capacités. — Entrée
pour date à convenir. —
Faire offres à Mme Paul
Meier , horticulteur, Co-
lombier.

Olmag, Bellevaux 8, Neuchâtel,
cherche

MANŒUVRE HABILE
Prière de se présenter.
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dernier jour de notre vente fin de saison
qui a connu un succès sensationnel

Tout doit disparaître ! Avec n'importe quel sacrifice
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Acheter les lunettes
chez
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C'EST VOIR CLAIR...

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

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 heures

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

OCCASION
A vendre une plaque

chauffante et une bâche
imperméable pour voitu-
re « Renault». Télépho-
ne 5 1157.

¦¦ — -4

ZARBO FLAN
IWL Le FLAN

/%!'- "O-" .On V«- ĵ i i • •» _ •
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Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

__ litre 80 ct. _
le paquet 
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En vente partout %mX S M̂*̂ +*%&1 I
Dame suisse, 51 ans, présentant bien (divorcée).

Cherche à faire la connaissance d'un monsieur d_na
la cinquantaine, cultivé et ayant bonne situation,

en vue de mariage
Prière d'adresser quelques lignes avec photogra-
phie (toute discrétion) sous chiffres OFA 806 B h
Orell FUssll-Annonces, Berne.

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
G. AUBRY
Tél. 518 45 .

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSE___ET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

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

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort

i tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et dans toute la Suisse

centrale. ;

LANGUES ÉTRANGÈRES
français, allemand, anglais
italien, espagnol ef russe

Leçons pour tous degrés
Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h.

et le soir dès 18 h.

I 

Monsieur Maurice APOTHÉLOZ et ses en-
fants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues ainsi que des envols de j
fleurs, dans l'impossibilité de répondre per- j
sonnellement à chacun, remercient bien sln- )
cèrcment toutes les personnes qui ont pris j
part à leur grand chagrin .

DOCTEUR

Claude
de Montmollin

nez - gorge - oreilles

ABSENT
du jeudi 3 février au

dimanche 6 février

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5142

Jeune fille cherche pla-
ce

d'apprentie
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation. Adresser offres à
Mme Lucie Lambert ,
Fausses-Brayes 7, Neu-
châtel.

A vendre une.

poussette
à l'état de neuf , avec
pare-soleil et matelas.
Prix selon entente. — G.
Perret, Orée 9, Neuchâtel.

A vendre une
cuisinière à gaz

avec chauffe-plats. Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
3me étage.

A vendre

poulailler
pour vingt-cinq poules.
Bas prix. Tél. 7&1 73.

A vendre pour cause
de non-emploi,

6 kg.
laine de Smyrne

beige moyen et jute 90x
360. prix global: 80 fr.
S'adresser : Brévards 3,
rez-de-chaussée, à droite.

10 TAPIS
neufs, poil de vache, très
jolis dessins modernes
190x290 cm., à enlever
pour 70 fr. pièce. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.
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il i l liOl &es aujourd 'hui à 15 h.

*

Un film de Julien Duvivier
rire du roman de Jacob Wassermann, une histoire
poignante que le spectateur suivra avec angoisse
st dont le déroulement passionnant a été tourné

à Berne et à Lucerne
avec

DANIEL GEL1N MADELEINE ROBINSON
CHARLES VANEL

Anton WALBROOK Eleonora ROSSI-DRAGO

LA PLUS TRAGIQUE
L'AFFAIRE LA PLUS D£s ERREURS JUDICIAIRES

SENSATIONNELLE DU SIÈCLE £T LA p ws TR0U BLANTE
UN FILM EXCEPTIONNEL D£5 mGMES POLICIÈRES

la haine...
SAMEDI et DIMANCHE : P I 1MTD T

matinées à 14 h. 45 U U 11 I II L
Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures | * ¦ 'Tous les soirs à 20 h. 30 [g£ prBJUgBS...

LOCATION OUVERTE de 14 h à 17 h. 30 Tél. 5 30 00
les jours suivants : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Faveurs suspendues MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

MARIAGE
Monsieur sérieux , avec

place stable , cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me de 35 à 45 ans, sans
enfants pour fonder foyer
heureux. Protestante. —
Joindre photographie qui
sera retournée. Adresser
offres sous chiffres H. C.
468 à case postale 6677.

LE PLUS GRANDIOSE DES SPECTACLES
DE FAMILLE

SAMEDI - ._ ,. „„ Vf étude
DIMANCHE ala g lom

avec ROBERTO BEAIZI i

Aujourd'hui midi 0j |

POT-AU-FEU Henri IV |
Rognons de veau
à la provençale

J. SCHWEIZER.

AU DOMINO
Clinique

de poupées
PERRUQUES

Place-d'Armes 6

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux. —
Succès, discrétion . Case
transit 1032. Berne.

. AU LOCLE Dimanche 6 février 1955
14 h. 30, Inauguration des tremplins olympiques

15h. FINALE DE LA¦¦ SEMAINE
INTERNATIONALE DE SAUT de la F.S.S.

Participation de 60 sauteurs réputés de 10 nations
CE CONCOURS A LA VALEUR D'UN CHAMPIONNAT MONDIAL

Samedi 5 février, 14 heures : ESSAIS OFFICIELS
Billets du dimanche R Trains spéciaux B Service de cars

Bureau de location et vente des billets au salon de coiffure W, CAPT,
% gare C.F.F.. NeucMtel

GRANDE SALLE DE LA PAIX |
Samedi 5 février, à 20 h. 15

SOIRÉE DE VARI ÉTÉS I
DES AMIS-GYMNA STES g

sections pupilles et pupillettes

DANSE « DYNASTIQUE - BALLETS i
Dès 23 heures

GRAND BAL g
Orchestre Teddy Medley

I vg^ CONCOURS
-Cgf D'IDÉES

La Société de navigation sur tes
lacs de Neuchâtel et Morat va lancer
au printemps une nouvelle unité de
250 p laces, très confortable , d' une
ligne élégante et moderne. La société
ouvre un concours public pour trou-
ver le

NOM DU BATEAU
Ce nom devra si possible se rap-

porter à la région des lacs de Neu-
châtel et Morat desservis par la
société (histoire, géographie , fo lk -
lore) et contribuer ainsi à mieux
faire connaître nos l-acs.

Le jury du comcoors est te conseil
d'iadmi'niistraitiiom die ila société cnii
traimcbeira souverain entient.

Les prix suivants seront décernés :
1er PRIX : Un permis annuel de libre

passage sur les bateaux de la société
ou dix permis pour une course à.
choix , sur le réseau de la société.

2me PRIX : Cinq permis pour une course
à choix.

Du 3me an âme PRIX : Deux permis
pour une course à, choix.

Dn 6me au lOme PRIX : Un permis
pour une course à choix.

En cas d'égalité de classement, le sort décide.

Les concurrents enverront le nom
de leur choix jusqu 'au

15 févr ier  1955
sur simple carte postale munie de
leurs noms et adresses très lisibles
à la direction de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et"Morat S. A., Maison du Tourisme,
Neuchâtel.

Aujourd'hui 3 février

Jour de Saint-Biaise
FÊTE VILLAGEOISE

GRAND BAL
à l'hôtel du Cheval-Blanc

avec l'orchestre « SONORA »

~— ¦¦«-

EBpM
I

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

POUR l'achat
la vente
l'échange
la réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute confiance à

M. Bornant!
POTEAUX 4

. ¦ ¦ .

GARE DE NEUCHATEL

Pour les skieurs, pour les
amateurs de hockey sur g lace...

Dimanche 13 février 1955
Flèche rouge à destination de •

Andermatt - Ambri Piotta
Match de championnat

Ambri - Young Sprinters
Neuchâtel , départ 6 h. 38
Dès Neuchâtel: Fr. 26.—

Dimanche 13 février 1955
Avec la flèche rouge

Verbier
Dès Neuchâtel: Fr. 23.—,

dès Gorgier: Fr. 21.50

Programmes détaillés et inscriptions dans
toutes les gares

Faites-vous inscrire
dès à présent à

L'ÉCOLE
TAMÉ

Concert 6 - Tél. 5 18 89
pour les prochains
cours de secrétaire

et de commerce
Prospectus détaillé

à disposition

_________________-_-_-_-------------------- --------- --____l.^

MfIRE Dès ce soir à 20 h. 30
Pour 4 jours seulement

4tâ%£j! SÊm  ̂ Dimanche : matinée à 
15 

heures
plâ^^^Su^  ̂

Samedi 

Incation 
ouverte 

de 16 b . à 18 h.

WHj ŵT George Montgomery
^sSffi lSf/ 

La 
nouvelle vedette 

de 
la

WBi LES CAVALIERS
ptl§t DU TEXAS
.5 !____ _fï*^^__l ' .THE TEXAS RANGERS )

ÉplOlt flw|f Une bande de forbans terrorise le Texas !
11111.118 WÈÊÊk JÈÊ La P°lice m01lté e. LES TEXAS RANGERS, j

m̂W WuuuWÈÈm DRAMATIQUE ! PASSIO-VNATVT !
PALPITANT ï

AU MÊME PROGRAMME

BOSTON BLACKIE... PRÉVENU...
un nouveau film policier

avec CHESTER MORRIS

Version originale sous-titrée français - allemand

V J'

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat ga-ran-tl,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

PRÊTS
de Pr. 100.— à Fr. I
2000.— sont rapide- H
ment accordés à ¦
fonctionnaires et Hj
employés â, salaire H
fixe. Discrétion ga- ¦
rantie. Service de I
prêts S. A., Lucin- H
ges 16 (Rumine), I
Lausanne. Tél. (021) 1
22 52 77.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBIMDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

TÔT Cl d.q r. O

M. DUBOIS
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL



VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-

Ruz a tenu son audience hebdomadaire
mardi, sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier, audience que nous
avons relatée en partie dans notre nu-
méro de mercredi.

Le 4 décembre , sur la route de Fon-
taines à Landeyeux , par brouillard léger ,
un accrochage se produisait , entre une
voiture automobile, pilotée par D. et un
scooter roulant dans la même direction
et que D. semble ne pas avoir aperçu.
Le motocycliste, assez sérieusement tou-
ché , a été passablement ébranlé dans
son état de santé. D., roulant à une
allure normale , il est difficilement com-
préhensible qu'il n 'ait pas aperçu le
scooter. Après les témoignages, le tribu-
nal retient la responsabilité de D. et le
condamne à 40 fr. d'amende , au verse-
ment de 50 fr. à la partie adverse pour
frais d'intervention, et met 31 fr. de
frais à la charge du prévenu.

D. et S., de Fribourg, se rendaient à,
la Chaux-de-Fonds pour affaires. Sur la
route de la Vue-des-Alpes, leur véhl-
çiile est en difficulté , la route est mau-
vaise, il faudrait du poids pour rendre
les roues plus adhérentes. Des tas de
bois étant à proximité, ils en prélèvent
une partie pour permettre à leur ca-
mionnette de reprendre sa course. La
commune de Boudevilliers , propriétaire
du bois subtilisé , porte plainte; l'ins-
pecteur forestier en fait de même, car ,
déclare-t-il , il y a actuellement des
quantités de coupes qui disparaissent
sans qu 'il soiit possible de découvrir les
délinquants et 11 faut sévir quant on est
devant un fait reconnu. F. et S. sont
parfaitement honorables, ils reconnais-
sent les faits; ils paient séance tenante
l'indemnité que leur réclame la commu-
ne de Boudevilliers , Us insistent sur les
difficultés rencontrées lors de leur cour -
se, ils ne sont pas des voleurs et se-
raient navrés d'être condamnés sous ce
chef d'accusation . Le tribunal admet que
le prélèvement du bois ne saurait être
qualifié de vol , la franchise des prévenus
à l'audience le dispense d'appliquer une
sanction sévère. Il condamne D. et S.
chacun à une amende de 10 fr.

Les GE_VEVEYS-SUR-COFFRA_.E
Drôle de saison

(c) Dan s plusieurs jandiins de notre vil -
lage, nous pouvons voir sortir die terre
de jeuines pousses die tulipes, certains
buissons se permetten t déjà de bour-
geon'neir et biein des crocus sotnit en bou-
tons.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
ligue nationale A

Deux matches ont été joués mercredi
dans les Grisons.

A AROSA : Arosa - Ambri-Piotta , 6-9
(2-3, 3-2, 1-4). Le champion suisse et
leader au classement vient donc de
subir un échec sensationnel. Il s'ex-
plique en partie du fait que Trepp et
les frères Poltera ont dû jouer pendant
tout le match. Au dernier tiers temps,
les Arosiens, fatigués, n'ont pas pu
résister au sprint des Tessinois.

A SAINT-MORITZ : Saint-Moritz -Da-
vos 2-10 (0-1, 1-6, 1-3).

Classement : 1. Arosa , 11 matches, 16
points ; 2. Young Sprinters , 9, 13 ; 3.
Davos, 8, 12 ; 4. C. P. Zurich , 11, 12 ;
5. Grasshoppers , 9, 11 ; 6. Ambri , 9, 9 ;
7. C. P. Berne, 9, 5 ; 8. Saint-Moritz ,
12, 0.

Victoire de Servette
à Genève

A Genève, en match d'appui , série A,
Servette a battu Urania par 8 à 4.

CYCLISME

Les Six jours de Zurich
Dix mille personnes ont assisté hier

soir aux derniers efforts des coureurs
des Six jours de Zurich , dont voici le
classement. Notons que Schaer et Platt-
ner ont dû abandonner , Schaer souf-
frant de l'estomac.

1. Roth-Bucher, 243 points, ont couru
2925 km. 2. Schulte-Deters, 147 points.

Un tour : 3. Senstleben-Forlini, 300 ;
4. Gillen-Zehnder , 163.

Deux tours : 5. Patterson-Kamber , 460;
6. Koblet - Armln von Buren , 358 ; 7.
van Gliet - Oscar von Buren, 358 ; 8. Se-
veryns - Depaete , 138.

Trois tours : 9. Terruzzl - Stehler , 192;
10. Clerici - Bijckaert , 118 ; 11. Hoer-
mann - Muller , 76.

Sept tours : 12. Notzll - Muller, 90.

Au Polois-Bonibon
( S U I T E  Dl  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est là un abandon qui ne
saurait être toléré , car, comme l'a
souligné l'orateur, « en partant du
Fezzan alors que l 'Angleterre y
reste, le gouvernement commet un
crime, compromet la sécurité de la
France en Afr ique  noire et en Afr i -
que du Nord , renforce à l 'étranger
l' op inion que la France est l 'homme
malade du siècle, et qu'elle cap itule
toujours quand un danger la me-
nace.

Le colonel Dronne :
« La politique du b l uf f

et de la peau de chagrin »
Le colonel Dronne a conclu en

ces termes : « M. Mendès-France a
abandonné les territoires français
de l 'Inde. Beaucoup, qui en ont fa i t
moins, sont passés en haute cour.
Demain , si on le laisse fa i re , ne va-
t-il pas liquider la Tunisie ? Il  est
grand temps que le parleme nt mette
f i n  à une politique qui est à la f o i s
celle de la peau de chagrin et celle
du b l u f f .  »

L'ALGÉRIE :
Le président du conseil

et le ministre de l'intérieur
personnellement responsables
En ce qui concerne l 'Algérie , la

critique la p lus sévère a été admi-
nistrée par le g énéral Aumeran , dé-
puté indé pendant d 'Alger. L 'inter-
pellateur considère que le président
du conseil et le ministre de l 'inté-
rieur sont personnellement respon-
sables des « troubles en Algérie », et
cela en raison de l'orientation aven-
tureuse de la po litique nord-afri-
caine. L 'annonce, par exemple , de
réformes  en Alg érie , alors même
que se poursuivait la répression né-
cessaire, a été interprétée comme
un signe de faiblesse.

M. CROUZIER :
« L'Algérie a peur »

L'Algérie a peur , a dit , de son
côté , M.  Crouzier (indépendant) ,
qui revient d' un voyage d 'étude
dans les départements nord-afri-
cains. Des maquis s'organisent en
Kaby lie, la circulation nocturne est
dangereuse, les p lus f idè les  amis
musulmans de la France sont p lon-
g és dans l' angoisse. On a constaté
des f u i t e s  de cap itaux en Afr ique
du Nord.

Impassibles à leur banc, MM.
Mendès-France et Mitterrand ont
encaissé sans mot dire les coups
que leur assénaient les orateurs de
l' opposition. Le gouvernement s'at-
tendait , d'ailleurs , à ce tir d' artille-
rie lourde oratoire, mais on sait
que la riposte sera aussi vigoureuse
que l'attaque.

Aujourd'hui,
avec l'intervention Mayer
se joue la grande part ie

A la réalité , comme l' o f f ens i ve  n
été menée jus qu'ici par des hom-
mes de second p lan, on ne peut pas
dire qu'elle ait apporté des éléments
très nouveaux à la situation telle
qu'elle se présentait avant l' ouver-
ture du débat. Ainsi que nous
l' avons déjà dit , la grande partie se
jouera seulement aujourd'hui, quand
M. René Mayer , arbitre de la dis-
cussion , montera à la tribune. Jus-
qu 'à cet instant , l 'Assemblée n'as-
sistera qu'à une série de réquisi-
toires, dont chacun dans l'hémicy-
cle sait d' avance qu'ils concluront
tous , ou presque , à la condamna-
tion du gouvernement.

I
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15,
inform. 7.20 , disques, premiers propos,
concert matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h. 15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, disques. 12.45, inform. 12.55,
silence, on tourne ! 13.05, le charme de
la mélodie. 13.30, compositeurs suisses.
13.50, deux Lieder de Schubert . 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris...
17.30, quatuor op. 45, Albert Roussel.
17.55, disques. 18.10, la quinzaine litté-
raire. 18.40 , disques. 18.45, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40 , la grille des ve-
dettes. 20 h., le feuilleton : La peau de
chagrin . 20.40 , une soirée chez milord
L'Arsouille. 21.15, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne : Louise de Vilmorin. 21.30,
concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , inform. 22.35 , les
grands procès littéraires du XlXme siè-
cle , par Me Maurice Garçon . 23 h., à la
veille des championnats suisses de ski.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , . musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05 , disques.
7.25, Zum neuen Tag . 10.15, disques.
10.20 , émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble. 11.30 ,
courrier de Berne . 11.45, quintette en ré
majeur , W. Gieseking. 12.15, disques.
12.30 , inform. 12.40 , rendez-vous chez
C. Dumont. 13.15, disques. 13.45, chants
de Gounod. 14 h., pour madame. 16.30,
thé dansant. 16.55, Die Stillen lm Lan-
de. 17.05, solistes. 17.30 , Kreiz und quer.
18 h., piano. 18.10 , les chasseurs de son
et leur butin. ¦ 18.35, chants de Rlch.
Wagner. 18.45, chœurs des costumes,
Llestal, dlr. J. Walter. 19.05, musique
populaire. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. "20 il., orchestre
récréatif bâlois. 20.10 , Theater , pièce , P.
Molnar. 21 h., orchestre récréatif bâ-
lois. 21.10, intermède du reporter. 21.25,
orchestre récréatif bâlois. 21.35, Die Aus-
ter und die Perle , pièce, W. Saroyan.
22 h., OTchestre récréatif bâlois. 22.15 ,
lnform. 22.20 , concert Strawlnsky.

LA SÉANCE DU SOIR :
Pour des raisons opposées

les communistes ne sont
, pas moins sévères
Au cours de la séance du soir, la

parole a été donnée à l'opposition
communiste. Elle a été tout aussi
sévère que l' opposition modérée,
mais pour des raisons exactement
contraires, et c'est sur le thème de
« Mendès-France, chef d' un gouver-
nement réactionnaire et colonialis-
te » que les orateurs moscoutaires
de service ont développé leurs in-
terpellations.

M.-G. G.

CHR ONI Q UE RÉGIO NAL E

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Drogées:
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D . n * I o . ph . . m 5 f . l ai  el d r o g u a r . 9 1
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énergétique.

OSLO, 2 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France, premier ministre de
France, figure parmi les candidats au
Prix Nobel de la paix 1955, apprend-
on dans les milieux autorisés d'Oslo.

M. Mendès-France
candidat au prix Nota-

rié la paix
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Temple des Valangines
Jeudi 3 février , à 20 h. 15

Films sonores sur l'Afrique
et l'Amérique du Sud

(Régions du Dr Schweitzer et Amazone)
Entrée libre - Collecte pour les Missions

Cordiale invitation à chacun

MAZDAZNAN
Début du cours de respiration consciente
Exercices glandulaires ct d'assouplissement

Dès vendredi à 20 h. 15, Terreaux, salle 17

1Î̂  Cercle
W^> 

de la 
Voile

y^̂  -VeuchâSel
CE SOIR

RÉUNION MENSUELLE
20 h. 30, Hôtel du Marché

Règle» de course
FONDUE A 19 HEURES

Institut Richème
Samedi 5 février

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à minuit

^g^> 
Samedi 5 février

16 h.

LONGEAU I
leader de Ire ligue

Entrée Fr. 1.50

A l'occasion du jour de Saint-Biaise,
Mme Th. ROBERT expose des œuvres de

Théophile Robert
à son -.om.ci.e, Grand-Rue 23 , à Saint-
Biaise , les 3, 4, 5 et 6 février , de 10 h.
à 12 h. et de 14 à 17 h. — Vendredi
l' exposition sera ouverte de 20 à 22 h.

Contemporains 1925
Assemblée générale

ce soir à 20 h. 15
au RESTAURANT DU GIBRALTAR

Ce soir, à 20 h. 15 précises
à la Grande salle des conférences

5ME CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : ZARA NELSOVA, violoncelliste

Location à l'agence STBUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique
L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

AU MAROC
VOYAGE D'ACTION BIBLIQUE

avec projections en couleurs
par M. Samuel Grandjean

ce soir à 20 h.
ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôpital 28
Invitation cordiale

Exposition «l'Art dans l'Eglise »
Ce soir à 20 h. 15

Visite commentée
par M. Alex Billeter

Chapelle de l'Ermitage
Ce soir, de 19 h. 30 à 20 h. 30

Etude biblique pour hommes

«L'Auberge du Cheval blanc»
Excellente soirée, où la sympathique

et alerte troupe de Winterthour nous
a tenus en haleine, réjouis et pleine-
ment amusés. Qui n 'a été une fois
charmé par telle mélodie, tel refrain
de la célèbre « Auberge du Cheval
blanc » (donnée ici, bien entendu , dans
sa vers-ion allemande originale, musique
de Ralph Benatzky) ? Mus ique légère,
s'il en est , mais « musique » quand
même, et h laquelle il est des plus
profitables — et pou r la culture géné-
rale et pour la santé de l'âme — d'être
sensible , ou d'apprendre à l'être.

Cette « Auberge du Cheval blanc » a
souvent donné lieu — et le donne en-
core — sur les grandes scènes de
Vienn e, Paris , etc. à de vastes déploie-
ments scéniques. Nous n 'allions pas les
chercher ici ; mais c'est à peine s'ils
nous manquaient , tant est homogène
la troupe de Winterthour , tant est
prestement et joliment menée son inter-
prétation.

On se souvien t doi thème général : les
avatars amoureux du maître d'hôtel
Leopold , dans sa passion pour la belle
patronne de l'auberge de vieille re-
nommée, sise à Sankt-Wolfgang dans
]e Salzkammergut ; toutes sortes d'in-
trigues mettent  aux prises touristes,
personnel de l'hôtel et villageois , tandis
que l'arrivée de l'empereur François-
Joseph' jette l'émoi parm i ce monde
d'un pittoresque très joyeusement con-
ventionnel.

Franz Heigl , incarnant Leopold , a
Joué ce rôle, nous dit-on , plus de cinq
cents fois : sa par faite maîtrise en
témoigne sans cesse, san s crue l'allan t

et le naturel die son jeu soit le moins
du monde compromis par cette perfor-
mance. Sa partenaire, la patronn e Jose-
pha (Hedy Rapp) l'égale d'ailleurs en
aisance, en charme et en fort agréable
prestance (un peu moins peut-être vo-
calement). Mettons en outre hors pair
le fabricant de tricot (von) Giesecke,
à la nargue et à l'accent berlinois im-
payables, admirablement campé par
Friedrich Gerber. Nous avons retrouvé
a'vec grand plaisir le couple Horst Fàr-
ber et Liesel Dieden (celle-ci fort ex-
pressive en Ottilie) aux duos séduisants,
Helmar Burgk , le cocasse joli cœur
Siglsmun d, Paul Olimûhl , vieux profes-
seur romantique, Wolfgang Danegger, en
paternel et sympathique empereur ; et
nous n'oublierons pas les savoureuses
espiègleries de Klârchen (Uschi Jock)
et du Piccolo Gustl (Edit h Vareen).

Les ballets , conçus par Paula Zimmer-
mann et où se distingue le danseur
Erwin Marchart , toujours fort bien en-
levés , en dépit de l'exiguité de la scène,
sur les rythmes pleins de brio du vail-
lant petit orchestre (direction : Otto
Fârber) aviven t et colorent le mouve-
ment général. Relevons particulièrement
la « Schuhplat tler-Tanz », l'une des
perles de la partition et de cette re-
présentation. La richesse et la surprise
des costumes complétaient fort heureu-
sement la venue du spectacle — auquel ,
notons-le, participèrent sur scène d'ha-
biles musiciens de notre Musique mili-
ta ire, pour - corser » la solennelle et
pittoresque réception de l'empereur !

Souhaitons qu'une soirée de la même
brillante vein e vienne encore s'ajouter
à cette bienfaisante saison d'opérette.

J.-M. B.

Festival des magiciens
et fakirs au théâtre

L'enthousiasme, le scepticisme, l'ad-
miration béate, l'émotion ont effleuré
tour à tour, hier soir , le cerveau et
le cœur des très nombreux spectateurs
du festival des magiciens et fakirs.
Cartes à jouer , balles, perruches, fou-
lards multicolores, œufs , sabres, plan-
ches couvertes de clous se disputèrent
la scène dans une joyeuse animation.

On n'expli que pas le tour de pres-
tidigitation , comment alors le racon-
ter ? On ne peut que s'incliner devant
l'habileté, l'adresse, la rap idité des
magiciens et admirer sans réserve.

Le spectacle, commenté par Jacques
Larny, débuta avec d'amusantes pro-
ductions de Marc et Cleo, manipula-
teurs et illusionn istes, dont il fau t en
tout cas citer le « coup des perruches ».
Michèle Vanda et Jacques Larny pré-
sentèrent ensuite le classique tour de
la transmission de pensée — cartes ou
dates choisies par un spectateur et que
le médium doit deviner — tour qui
fut remarquablement réussi.

Yvon Yva , champion du monde des
fakirs de 1954, a un sens incontesta-
ble de la mise en scène et certaines
personnes même se sentirent mal en
regardant « L'homme qui défie la
mort». Joues , cou, poitrine percés par
des stylets, station couchée sur une
planche recouverte de clous cependant
que l'on brise une grosse pierre sur
son torse, chapeau ! Tout cela peut
fort bien s'expliquer par des lois phy-
siques. Peu toutefois consentent à s'y
soumettre !

Un excellent numéro fut celui de
Saltano accompagné de Moni que Do-
rian dans ses grandes illusions. Que
pouvait bien cacher le tour de « La
cabine aux esprits » ?

Le ravissant numéro du Trio Joan-
nys, les extraordinaires ombromanes,
mettait le point final à ce riche pro-
gramme. Avec leurs dix doigts , ils
réussirent à faire vivre en ombres chi-
noises, sur un écran, quantité de scè-
nes fort divertissantes.

Au piano, Maddy Javet accompagnait
adroitement les productions.

M.

Gala de patinage à Monruz
Le gala que le Club des patineurs

de Neuchâtel a présenté hier soir a
connu un vif succès. La pluie, malheu-
reusement, a considérablement réduit
le nombre des spectateurs. Toutefois ,
grâce à la tribune couverte, plus de
2000 personnes ont acclamé les pati-
neurs.

De ce programme fort bien construit,
nous citerons tou t d'abord les vedet-
tes de la célèbre revue « Holiday on
Ice ». Glick et Rosina présentèrent
plusieurs de leurs exhibitions. Et si les
décors manquaient , la techni que du
patin laissa perplexe plus d'un spec-
tateur. Leur démonstration acrobati-
que entra même en plein dans le do-
maine difficile de la virtuosité. Le co-
mi que Bill Wallenborn sut distraire
son public par des pitreries acrobati-
ques du plus bel effet.

En plus de ces vedettes profession-
nelles , nous eûmes encore la joie d'ap-
plaudir  une jeune champ ionne austra-
lienne , qui bien qu 'un peu malchan-
ceuse, tira admirablement parti d' une
piste très difficile. Le premier numéro
de Nancy Hallam fut  particulièrement
brillant.

Comme chaque année , le couple de
danseurs suisses Albertina et Nigel
Brown se produisit dans une série de
danses.

Deux membres du C. P. dc Berne prê-
tèrent également leur concours. Ce sont
Maja Hool et Fritz Loosli. Tant en
solo qu 'en couple , ces patineurs furent
excellents. Nous pourrions même voir
en eux une succession possible du
célèbre couple Grandjean.

En lever de rideau , quel ques mem-
bres du Club des pat ineurs  de Neu-
châtel présentèrent diverses produc-
tions. Ce sont Mlles Michèle Dechanez ,
Christ iane Stuck , Rose-Marie Botteron
et Christie Hotti , ainsi  que le jeune et
talentueux Marcel Paris. Bien que
formés admirablement par Mlle Rosetta
Ramsay, ces futurs champions gagne-
raient à choisir un accompagnement
musical plus simp le. Mlle Ramsay fut
également acclamée pour son numéro
de patinage libre.

Bravo au Club des patineurs de
Neuchâtel et à ses dirigeants qui , cha-
que fois qu 'ils organisent un gala , réu-
nissent les meilleurs patineurs se trou-
vant dans notre pays.

R. J.

C  ̂

Les spectacles à Neuchâtel
BIENNE

Un cambrioleur arrêté
(c) Nous avions annoncé , voici quel-
que temps déjà, que des vols répétés
avaien t été commis principalement dans
des appartements de Bienne et de Nidau.
Le voleur, qui s'introduisait de nuit
par des fenêtres laissées ouvertes, fouil-
lait les habits des locataires et empor-
tait les porte-monnaie. Plusieurs fois
surpris en flagrant délit, il avait toute-
fois réussi à s'enfuir avant d'être dé-
couvert. Récemment reconnu par une
de ses victimes , il fut dénoncé et la
police, intensifiant ses recherches, réus-
sit à l'arrêter.

Ce cambrioleur a reconnu, au cours
de l'instruction, avoir été l'auteur d'une
trentaine de vols d'argent , représentant
une somme de plus de 5000 fr. Ce réci-
diviste, originaire de la Suisse orien-
tale, sera renvoyé devant la Chambre
criminelle.

LA _.EI_VEVII-___E
Concert du quatuor Manoliu

(c) Ce fut pour les Neuvevillois, qui»
eussent pu être encore plus nombreux ,
un vrai régal musical que le concert
donné dimanche, à la Blanche Eglise, par
le quatuor à cordes Manoliu , de Bâle.

C'est beaucoup grâce à l'amitié de M.
Fernand Racine , de Bienne, violoniste de
grand talent , que nous avons déjà eu le
plaisir d'entendre plusieurs fois, qu'il a
été possible à l'Emulation de nous pré-
senter ce célèbre quatuor.

Nous avons été sous le charme et l'ad-
miration en écoutant les trois quatuors
exécutés, de Boccherini en la majeur , de
Beethoven eh do mineur et de Dvorak en
ml bémol majeur.

A la Blanche Eglise, on n'applaudit pas,
mais M. Stalder , président de l'Emulation ,
au nom du public, adressa aux artistes
de chaleureux remerciements.

RÉCIO-U S DES mes j

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu vendredi soir , au
collège, sous la présidence de M. Ray-
mond Geiser .

Après l'adoption sans opposition du
budget 1955, l'autorisation est donnée
au Conseil communal de vendre à
l'Union touristique et aux Amis de la
nature , le chalet que ces derniers occu- .
peut comme locataires depuis de nom-
breuses années. Le produit de la vente ,
15,000 fr., sera affecté , conformément à
la loi , à des constructions nouvelles.

M. Louis Gachet est nommé membre
suppléant de la commission de vérifica-
tion des comptes. D'autre part , le Con-
seil communal aura désormais le droit
de dépasser Jusqu 'à concurrence de
1000 fr. les dépenses prévues au budget ,
sans demander l'accord de l'assemblée
générale.

VIGNOBLE 

LES BAYARDS
Soirée des accordéonistes

(c) La saison théâtrale et musicale a
débuté , samedi et dimanche, par les
soirées offertes au public par le olub
des accordéonistes « La Gaieté ».

La partie musicale , marches, valses,
polkas, mazurkas, ouvertures, fut enle-
vée avec brio et aisance. Le directeur ,
M. G. Beyeler , tient bien en mains ses
Jeunes musiciens dont les progrès sont
constants. Les anciens membres du club
ont fait passer quelques joyeux mo-
ments aux nombreux spectateurs en in-
terprétant la comédie « Piclebte se ma-
rie ».

VAL-DE-TRAVERS

Jour dc Saint-Biaise
Dans le cadre de la journée de Salnt-

Blalse du 3 février et à la demande du
comité d'organisation , une exposition est
ouverte au public dans la maison du
peintre Théophile Robert. On y voit une
cinquantaine de toiles représentant
essentiellement des vues de notre lac ,
du village et de ses environs dont le
peintre savait si bien rendre la poésie.
L'exposition est ouverte le 3 février et
les jours suivants.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel . 2 février .
Température : moyenne : 3,6 ; min. :
— 1,0 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :
708,1. Eau tombée : 3,3. Vent dominant :
direction : S.-O. Force : faible depuis
16 h. 15. Etat du ciel : couvert ." Brouil-
lard jusqu 'à 13 h . environ . Nuageux en-
suite. Très nuageux à couvert depuis 15
h. Pluie depuis 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 1er fév., 7 h. 30: 430.735
Niveau du lac , 2 févr . à 7 h. 30, 430.69'/_

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : ciel généralement très
nuageux, précipitations intermittentes.
Température en baisse. Brumeux en
plaine . Valais , centre et nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : ciel
variable , par moments belles éclaircles
dues au fœhn . Relativement doux . Ren-
forcement du fœhn dans les Alpes. Bru-
meux sur le plaetau.

Sud des Alpes et Engadlne : couvert
et précipitations, neige en montagne.
Sur la cime des Alpes vents du sud par
moments très forts. Relativement doux .

Observations météorologiques

(CO U R S DE C L Ô T U R E )

ZLKICU Conrs «»
OBLIGATIONS 1er févr. 2 févr.

8 % %  Féd. 1945, Juin 106.15 105.90
8_ % Fédér. 1946, avril 1O5.10 105.—
8% Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
8% C.F.F. 1903, dl__ . 102.65 d 102 %
8% O.F.F. 1938 . . . .  101 .4 d 101.%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1630.— 1660.—
Société Banque Suisse 1360.— 1375.—
Crédit Suisse 1460.— 1470 —
Electro Watt 1415.— 1420.—
Interhandel 1645.— 1655.—
Motor-ColombUB . . . 1166.— 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87.— 86 V_ d
Italo-Sulsse, priv. . . 353.— 354.—
Réassurances, Zurich 10300.— 10290.—
Winterthour Accld. . 8950.— d 9000.—
Zurich Accidents . . .13200.— 13200.—
Aar et Tessln . . . .  1400.— 1890.— d
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 2750.— 2750.—
Bally 1035.— 1035.—
Brown Boveri 1530.— 1545.—
Fischer 1365 .— 1380.—
Lonza 1240.— 1245.—
Nestlé Allmentana . . 2090.— 2103.—
Sulzer 2575.— d 2595.— d
Baltimore 166 ¥> 165.—
Pennsylvanla 108.— 106.—ex
Italo-Argentlna . . . . 34.— 34.—
Royal Dutch Oy . . . 610.— 622.—
Sodeo 47.— d 47 Mi
Standard OU 502.— 503.—
Du Pont de Nemours 697.— 704.—
General Electrto . . . 213.— 216 Mi
General Motors . . . .  426.— 425.—
International Nickel . 264.— 264.—
Kennecott 461.— 485 —
Montgomery Ward . . 360.— 370.—
National Dlstlllers . . 96.— 95 Yi
Allumettes B 62.— 62 «4
U. States Steel . . . .  343.—ex 341%

BALE
AUT1UJMB

Clba 4460.— 4499.—
Schappe 725.— 724.—
Sandoz 4085.— d 4085.—
Gelgy nom 3940.— 3950.—
Hoffmann-La Roche 9190.— 9175 —

(bon de Jouissance)
LATSATO-E

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  930.— 930.—
Crédit'Fonc . Vaudois 915.— 912 %
Romande d'Electricité 715.— 712 M, d
Càblerles Cossonay . . 3425.— d 3425.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— 1710.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158 % 158 %
Aramayo 33.— d 33.— d
Chartered 67 H 67 %
Gardy 250.— d 250.—
Physique porteur . . . 572.— 572.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K F 279.— 279 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 janv. 2 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1465.— d 1465.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 1050O.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1520.— 1510.—
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 104.50 104.— d
EtatNeuchât. 3i- 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3'/, 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3'A 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3 . 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore ra. Chat. 3_ S 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 101.50 d
Tram. Neuch . V,h 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 8V4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3 '/. % 1948 100.75 d 101.75 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3Hi 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/j %

Billets de banque étrangers
du î février 1954

achat Vente
France 1.12 1.16
D.S.A , . 4.26 4.30
Angleterre . . , . 11.30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65% —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.25/39.75
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—;4870.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

prenez une tasse de the Franklin ,
vous aurez une nuit reposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
consti pation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Ce soir, à 9 heures,

Niveau du lac
mercredi à minuit : 430,67

( H a r d i  à minuit : 430,71)



LA VILLE 

AU JOUR IE JOUB

La semaine de la pomme
On le sait peut-être , il reste en-

core beaucoup de stocks de nos
meilleures pommes de table et leur
écoulement cause quelque souci à
notre O f f i c e  de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse.

Aussi ce dernier a-t-il décidé
d' organiser en ce début de févr ier
une Semaine de la pomme.

Cette action comprend d i f f é ren -
tes mesures de propagande dont
l'une eut Neuchâtel pour cadre.

Hier , en e f f e t , dans tous les trams
et trolleybus , des Neuchâteloises en
costume du canton ont distribué
des pommes à chacun ; 700 kilos
de. pommes suisses de p remière
qualité étaient entreposées à la
p lace Pury. En admettant qu 'un
kilo comprenne environ 8 pommes,
ce serait près de 5600 p assagers qui
auraient bénéficié hier d' une pom-
me gratuite...

... et y auraient peut-être pris
qoùt !

NEMO.

Après le tragique accident
de Genève

Des plaintes contre
l'automobiliste coupable

Un avocat de Neuchâtel , agissant
au nom des familles de M. Robert-
Ernest Burn. de Cortaillod , et de M.
André Jeanneret, d'Hauterive, qui ont
trouvé la mort lors cle l'accident de
l'auto tombée dans l'Arve , au quai du
Cheval-Blanc, à Genève, a déposé deux
plaintes pénales en mains de la justice
genevoise. Ces plaintes sont dirigées
contre le conducteur Bernard Krebs ,
qui , ayant versé la caution de 5000
francs, a quitté la prison de Saint-
Antoine  hier.

Dans la soirée, nous apprenons
qu 'une troisième plainte a été déposée
contre M. Krebs , cette fois au nom
de M. André Humbert, le rescapé neu-
châtelois de l'accident.

Monsieur et Madame
A.-R. HUBER-WASEM et leurs trois
fils ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Denis
le 1er février 1955

La Haye Kœtlaan 7

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Adrien BRANDT
président de notre conseil d'administration

et membre fondateur de notre société

survenu subitement à son domicile à Lausanne, le mercredi 2 février
1955.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi 4 février
1955, à 16 heures.

Le conseil d'administration
Aloxyd S. A.

Bienne, le 2 février 1955.

Suivant le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux fonds de secours d'Oméga et de La Centrale.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Adrien BRANDT
président de notre conseil d'administration

survenu subitement à son domicile à Lausanne, le mercredi 2 février 1955.

Pendant de nombreuses années , il a fait profiter notre entreprise de sa
grande expérience, contribuant dans une large mesure à son déve-
loppement.

Nous lui en garderons une très vive reconnaissance-

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi 4 février
1955, à 16 heures.

Le conseil d'administration de la Fabrique de boîtes
La Centrale

Bienne, le 2 février 1955.

Suivant le désir ch\ défuni, on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux fonds de secours d'Oméga et de La Centrale.
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VIGNOBLE
CONCISE

Accident de travail
(c) M. Etienne Dyens qui était occupé
à scier dru bois avec une scie à ruban ,
a eu dieux doigts de la main gauch e
muitillés à la hauteur ée la deuxièm e
pha'lange.
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j  RÉGIONS DES LACS
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BIENNE
Une personnalité biennoise

n'est plus
(c) A quelques mois d'intervalle, la
grande fabrique d'horlogerie biennoise
Oméga à Bienne vient d'être durement
frappée par Le deuil. En effet , après M.
Paul Brandt qui s'en est allé à la fin
de l'année dernière, M. Adrien Brandt
vient de décéder dans la nuit de mardi
à mercredi à Lausanne des suites d'une
courte maladie.

Le défunt , né à Bienne en 1882, était
président du conseil d'administration
d'Oméga. Pendant  plus de 50 ans, il
assuma , au coté de son frère , la direc-
tion de l'entreprise qui prit une exten-
sion considérable. Après s'être établi à
Lausanne en 1920, il fit partie de plu-
sieurs conseils d'administration et pré-
sida notamment  pendant de nombreuses
années celui de la - Suisse horlogère ».
Grand travailleur, XI. Adrien Brandt
laisse derrière lui une œuvre féconde
qui fait  honneur à la ville de Bienne.

Madame Adrien Brandt-Jonquières ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Brandt-Bédert et leurs enfants

Jean-Daniel, Pierre -Alain , Jeanine et Michel , à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Brandt-de Léon, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Brandt-Krieg, à Evilard ;
Monsieur et Madame Gervais Brandt-Bémy et leur fils Jean-Marie,

à Pully ;
Monsieur et Madame Bobert Brandt-DuPasquier et leur fils

Dominique , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Necdet Erenyol-Brandt et leurs filles Nimet ,

Nevin et Suzan , à Istanbul ;
Mademoiselle Berthe Brandt , à Territet ;
Madame Paul E. Brandt et ses enfants , à Bienne ;
Mademoiselle Esther Jonquières , à Tolochenaz ;
Madame Paul Cohen-Jonquières et famille , à Bruxelles ;
Monsieur Ernest Brandt , à Lausanne ;
Madame Gustave Brandt , à Paris ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Laurent et leurs enfants , à

Londres ;
Monsieur et Madame Cyril Chessex et leurs enfants , à Greemvich,

Conn., U. S. A. ;
Les familles parentes Geneux , Faure, Colomb, Jonquières, les

enfants et petits-enfants de feu Albert de Coulon-de Stiirler,
ont le profond chagrin de faire part du paisible et subit décès de

MONSIEUR

Adrien BRANDT-JONQUIÈRES
leur très cher époux , père , grand-père , beau-père , frère , beau-frère ,
cousin , oncle , grand-oncle , neveu et parent , enlevé à leur affection
le 2 février 1955, à Lausanne, à l'âge de 72 ans.

L'incinération aura lieu à Bienne , vendredi 4 février , à 16 heures.
Culte pour la famille et les amis au domicile mortuaire, route

d'Oron 71, à 12 h. 30.
Honneurs et départ pour Bienne , à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux œuvres
de secours du personnel des usines Oméga Louis Brandt et frère
S. A. et Fabrique de boîtes La Centrale, à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration
et la Rédaction de « La Suisse Horlogère »

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Adrien BRANDT
Président du Conseil d'administration

Pendant 50 ans les conseils dont il a fait bénéficier « La Suisse
Horlogère _ ont toujours été extrêmement précieux. Nous lui en
sommes profondément reconnaissants et gardons de lui le meil-
leur des souvenirs. /

Les obsèques auront lieu au Crématoire de Bienne, vendredi
4 février 1955, à 16 heures.

Chaux-de-Fonds, le 2 février 1955.

¦

Madame Alfred Moser ;
Mademoiselle Mireille Moser ;
Mademoiselle Evelyne Moser ;
Monsieur Pierre Moser ;
Madame et Monsieur Alfred Buschi.

Moser, à Versoix ;
Mademoiselle Lucienne Buschi, 4Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Bnschl

et leurs enfants, à Merida (Venezuela)
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred MOSER
pasteur

leur cher époux , père, frère , oncle et
parent , enlevé à leur affection le 2 fé-
vrier 1955, dans sa 69me année.

Diesse, le 2 février 1955.
Quand mon cœur était asslégSde soucis, tes consolations ont

réjoui mon âme.
Ps 94 : 19.

L'ensevelissement aura lieu a Diesse,
samedi 5 février 1955, à 14 h. 30.

Selon le désir exprimé par le défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

CHRONIQUE RéGIONALE

^Mùsia^cei

M. Adrien Calame, directeur du Con-
servatoire de musique de Neuchâtel ,
a été invité à participer comme mem-
bre du jury, dans la division « excel-
lence ¦», au concours artistique de Pa-
ris, organisé par la ville de Paris.

En musicien neuchâtelois
à l'honneur

La direction de ta Sociét é de naviga-
tion entreprendra aujourd'hui avec la
€ Bécassine » une tournée d'i-iispecfiiom
des ports dos laes de ^.eiuchàtel et Morat
pour examiner si unie reprise des servi-
ces régudiieris peut être envisagée. Si la
baisse d;es eaïux se poursu it régulière-
ment et sii le vent ne siouffle pas , la
reprise pourrait intervenir à la fin de
la semaine ou au délbut die l'a semaine
prochaine. D'ores et déjà il faut prévoir
des travaux de réparation aux débarca-
dères de Praz et de Môtier dont les ex-
trémités ont été nuises à miail pair les
vagues .

Si le temps rest e oalme. la navigation
peut reprendre si le niveau du lac de
Neuchâtel atteint 430 m. 55 environ.
Mais c'est l'inspection des ports qui
déterminera la décision rie la direction
de notre Société de navigation.

Conflit au' sein d'une troupe
de variétés

Un habitant de notre ville, A. L., est
l'objet d'une plainte pour ru pture de
contrat déposée par des artistes de va-
riétés qu 'il avait engagés à Paris pour
se produire en Suisse. La troupe com-
mença son périple helvétique à Porren-
truy, puis elle fut  lâchée par l ' impré-
sario. Elle v in t  tout de même à Neu-
châtel pendant les fêtes rie l'an et
joua dans un de nos restaurants. Les
artistes sont retournés à Porrentruy où
ils ont saisi le parquet rie leur mésaven-
ture.

Pour le nouveau théâtre
Le comité d'action de l'ADEN en

faveur du nouveau théâtre , ayant .pris
connaissance du retrait du groupe prin-
ci pal qui pensait s'intéresser à cette
construction , se réunira le 8 février
pour examiner la si tuation résultant
de cet état de choses. Entre temps,
c'est-à-dire hier ,' il a reçu une nou-
velle offre  émanant  d'un autre groupe
qui disposerait de différents  appuis.
Le comité étudiera cette offre avec in-
térêt et c'est avec satisfaction qu 'on
enregistrera cette nouvelle.

Association intercantonalc
pour la défense des riverains
et usagers des lacs jurassiens

Les initiateurs du mouvement de
défense des riverains du lac, ensuite
de la nouvelle crue de cet hiver, se
sont réunis hier soir à Neuchâtel. Ils
ont constaté le réjouissant succès de
l'appel qui a été lancé en vue de grou-
per tous ceux qu 'intéresse une stabi-
lisation du niveau du lac. Si l'on
compte les personnes physi ques et les
membres des associations qui ont don-
né leur adhésion on dé passe le chiffre
de mille, réparti sur toutes les rives
du lac. Le comité provisoire a été
constitué sous la présidence de M.
Jean Ott et un programme d'activité
immédiate a été décidé.

La reprise de la navigation
est étudiée aujourd'hui Les obsèques

de >I. Jean Strickler
( c )  Mercredi après-midi , le temple pa-
roissial était  rempli d'une foule émue
d'amis et de connaissances venus rendre
les derniers devoirs à M. Jean Strickler ,
lequel avait désiré être inhumé dans le
cimetière de notre paroisse.

On remarquait, dans l'assistance, le
conseiller d'Etat P.-A. Leuba , la direction
et de nombreux employés de la compa-
gnie des t ramways de Neuchâtel , ainsi
que les représentants de toutes les asso-
ciations auxquelles le regretté défunt
avait voué son actif intérêt.

La cérémonie, encadrée de jeux d'or-
gue, fut  ouverte par l'allocution reli-
gieuse, prononcée par le pasteur Robert
Schneider. Il rappela les solennels aver-
t issements , mais  surtou t les promesses
et les consolat ions de l'Evangile.

Plusieurs orateurs se firent ensuite
entendre : M. Claude Bonhôte, banquier ,
prit  la parole au nom du Conseil d'ad-
ministration des tramways de Neuchâ-
tel , dont il est le président. M. Maurice
Magnin , préskient du syndica t des em-
ployés de la compagnie T. N., apporta
un beau témoignage à celui qui fut
un collègue , puis un chef toujours aimé
et respecté. Au nom de la commission
de la c i rculat ion de la ville de .Neu-
châtel , M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal , rappela les grands services
rendus dans ce domaine aussi par M.
Strickler.

Enfin , dernier et émouvant témoi-
gnage de sympathie et d'affect ion , le
chœur d'hommes « L'Avenir », de Saint-
Biaise, exécuta un beau chœur, sous la
direction de M. Sommer, et le président
actuel de la société, M. Francis , adressa
un au revoir plein de cœur au fidèle
membre et ancien président , qui gardait
tant  de liens avec ses amis de Saint-
Biaise .

Une dernière prière fut prononcée
vers la tombe, autour de laquelle se
pressaient encore les nombreux amis du
défunt .

MARIIV
Collision de cyclistes

(c) Mercredi mat in, peu avant 7 heures ,
M. Auguste Vaucher , en sortant de la
cour d'un immeuble, est entré en col-
lision avec un cycliste bernois qui des-
cendait la route cantonale. Ce dernier
a fait une chute assez violente et
souffre de contusions. Les deux vélos
ont subi des dommages importants.

SAIi.T_ __L.VISE

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès rf

Monsieur Adrien BRANDT
président de notre conseil d'administration

survenu le 2 février 1955, à l'âge de 73 ans.

Durant plus de 50 ans, Monsieur Adrien Brandt s'est consacré
au développement de notre entreprise dont il a présidé le conseil
d'administration avec la plus grande distinction. Nous lui en
garderons un souvenir ému et une profonde reconnaissance.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi
4 février , à lfi heures.

Le conseil d'administration et la direction
d'OMÉGA

Louis Brandt & Frère S. A.

Bienne et Genève, le 2 février 1955.

Suivant le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser aux fonds de secours d'Oméga et de La
Centrale.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien BRANDT
président du conseil d'administration

survenu le 2 février 1955, à l'âge de 73 ans.

Membre fondateur de notre société, il a présidé à ses destinées
avec la plus grande compétence. Nous lui en garderons une recon-
naissance émue.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, vendredi
4 février , à 16 heures.

Le conseil d'administration
de la Société suisse pour l'Industrie horlogère S. A.

Genève, le 2 février 1955.

Suivant le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de
fleurs , mais de penser aux fonds de secours d'Oméga et de La
Centrale,

Veillez et priez , car vous ne
savez nâ le jour ni l'heure où la
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
Madame Hilda Durni ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois-

Durni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léo Durni-

Scotton et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et connaissances,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur Ernest DURNI
leur cher époux, père, grand-père,
oncle, beau-frère, frère, décédé subi-
tement le 2 février dans sa 60me
année , après une longu e maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 février 1955, à 15 h.

Culte pour la famille au domocile
mortuaire, avenue DuPeyrou 10, à
14 h. 30.

Mademoiselle Marguerite Zaugg, à
Pégran ;

Madame et Monsieur Rodol phe Guil-
lod-Zaugg et leurs enfants, à Sugiez |

Madame et Monsieur Henri Vacheron-
Zaugg et leurs enfants , à Pégran, à
Sugiez, à Cudrefin et à Peseux ;

les enfants de feu Gottfried Zaugg,
à Sugiez, à Berne et à Bevaix ;

les familles parentes et. alliées ,
ont la douleur de faire part dn décès

de
Monsieur Jean ZAUGG

cantonnier retraité
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent , qui s'est
endormi paisiblement dans sa 85me
année , le 2 février.

Sugiez, le 2 février 1955.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : _ Passons sur l'autre rive. >
Marc 4 : 35-36.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 février, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Ma grâce te suffit.
Madame Charles Schleppy-Hofmann (
Madame et Monsieur Robert Brunner-

Schleppy et leurs enfants , à Orbe ;
Madam e et Monsieu r Jean-Pierre Au-

bert et leur fille , à Areuse ;
Monsieur Fredy Schleppy, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Schleppy, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Abel Schleppy,
leurs enfants et petits-enfants , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Robert-
Schleppy, à Brot-Dessus ;

Monsieur Ernest Schumacher, à la
Sagne ;

les enfants de feu Arthur Thiébaud-
Schleppy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles SCHLEPPY
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle , ¦ beau-frère, cousin , paren t et
allié , survenu le 31 janvier, après une
longue maladie supportée vaillamment,
dans sa 62me année.

Corcelles, le 31 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles, le 3 février à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Fanny Gilliard, ses enfants
et petits-enfants , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Ernest Gilliard,
leurs e n f a n t s  et petits-enfants, à Cam-
bridge (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Paul Schûrmann.
Gilliard et leurs filles , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Jules Panighinl-
Gilliard , leurs en fants  et petite-fille, à
Neuchâtel et à Valangin ;

Monsieur et Madame Claude Gilliard-
Gerber , à Delémont ;

Madame et Monsieu r Joseph Fanti-
Fontanelli  et leur fille , à Emmenbrucke ;

Monsieur et Madame Ernest Wirz et
leurs enfants , à Cambridge (U.S.A.) ;

Monsieur Albert Wirz , à Zurv.il,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Fanny GILLIARD
née WIRZ

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lhi, dans
sa 80me année.

Neuchâtel , le 2 février 1955.
(Malllefer 36)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits

Ps. 103 :2.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien

samedi 5 février, à 13 heures.
Culte pour la famille , à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de-faire part

lue partie de notre chroni-
que régionale est renvoyée en
pages 4 et 9.


