
«Pour mettre f in à une situation dangereuse »

par l 'intermédiaire de l 'O. N. U.
ou d'une tierce pu issance (Angleterre ou Canada )

WASHIN GTON, 4 (A. F. P.). — Les Etats-Unis seraient en faveur d'en-
tretiens avec Pékin, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations
Unies, ou d'une tierce puissance, afin de tenter de mettre fin à la situation
dangereuse qui règne dans le détroit de Formose, apprend-on vendredi de
source américaine généralement bien informée.

On pourrait en conséquence pré-
voir que le Conseil de sécurité se
réunisse de nouveau, et recommande
aux deux parties en présence d'en-
tamer les pourparlers sous l'égide de
M. Hammarskjoeld. Si l'on devait
avoir recours à une tierce puissance,
on tient de bonne source que Wa-
shington préférerait s'en remettre à
la Grande-Bretagne ou au Canada
plutôt qu'à l'Inde.

On donne à entendre que les Etats-

Unis ne veulent pas renouveler I ex-
périence de la conférence de Genève
sur la Corée. L'idée d'une conférence
plus restreinte à cinq (Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, France, Chine et U.R.S.S.)
ou à six (avec participation de l'Inde)
est accueillie à Washington avec une
grand froideur. Les Etats-Unis enten-
dent en effet limiter le débat , et voient
dans une telle conférence une chance
offerte à Pékin de l'entendre.

(Lire la suite en 13me page)

Cette photo a été prise de l'autre côté du « rideau de bambou» :  elle
montre les soldats de la Chine rouge débarquant dans l'île de Yi Kiang
Chan. Que d'aventures a-t-elle traversées, avant de parvenir à Hong-Kong,

d'où elle a été câblée en Europe ?

Les Etats-Unis favorables
à de nouveaux contacts

avec la Chine rouge

Saint-Biaise a fêté son patron
C'est une heureuse idée pour nn

village de chercher à remonter à ses
sources. En prenan t racine dans l'his-
toire, il réaf f irme ses raisons d'être.
Il protè ge ce qui doit être protégé face
aux sollicitations et aux tentations
modernes. La tendance de l'époque est
anx grosses agglomérations. Elles
absorbent sans pudeur tout ce qui les
entoure. Encore que Neuchâtel n'ait
aucune de ces velléités expansionnistes ,
gloire à Saint-Biaise qui entend sauve-
garder la pure originalité de sa phy-
sionomie t Et qui, pour rester lui-
même, entend évoquer la f igure de son
saint patron t

Médecin en Cappadoce au quatrième
siècle, sain t Biaise guérissait les corps
et les âmes. Il mourut martyr de sa
foi.  Par quel miracle, par quel e f f o r t
de la Providence, son culte f u t  vénéré
au haut moyen âge dans nos ré gions
de Bourgogne cis et transj urane ? La
combinaison de ces deux arts de la
guérison frappa-t- el le  une humanité
gui , au sortir de l'âge de l'invasion
des barbares , aspirait à retrouver
l'équilibre : « Mens sana in corpore
sano ». Nous n'en savons rien t C'est là
supposition toute gratuite. Quoi qu 'il
en soit , le petit groupe de Neuchâtelois
qui s'est rendu dimanche dernier à
Beaune pour la Sain t-Vincent s'est
aperçu qu'on y honorait aussi saint
Biaise. Quant au nôtre, nous entendons

La remise de la plaquette aux jeunes gens, par M. Thorens,
dans le chœur du temple.

(Phot. Oaetellanl, Neuohflter)

le lieu autour de sa primitive église,
qui f u t  détruite et remplacée au XVme
siècle par les premiers murs du tem-
ple actuel , sa première mention dans,
l'histoire remonte à 1208.
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Par une idée non moins heureuse,

les organisateurs de la journée du 3
février avaient tenu , au moment où ils
conviaient la population à cette plon-
gée audacieuse dans le passé , à mon-
trer qu 'ils étaient soucieux tout autant
de l'avenir et qu'ils se tournaient avec
le même élan vers les jeunes g énéra-
tions. La manifestation of f ic ie l le  qui
se déroula au temp le jeudi vers la
f i n  de l'après-midi, alors que dans le
soir tombant les cloches sonnaient
joyeusement , était organisée , en e f f e t ,
en l'honneur des jeunes de vingt
ans. Ils sont i3 jeunes gens et jeunes
f i l les  à avoir atteint cette année à
Saint-Biaise ce glorieux aussi bien
qu'aimable anniversaire. Et , fa i t  tou-
chant les autorités avaient tenu à fê ter
non seulement les nati fs  sages et gais
du village , mais encore cette jeunesse
remuante venue de Suisse alémanique
et de Suisse italienne, mais aussi ces
charmantes étrangères qui peup lent le
pensionnat de la Châtelainie et dont
quelques-unes étaient justement dans
la f leur  de leurs vingt printemps I

Après un morceau d' orgue , le pas-
teur Schneider dit fort  bien ce qu'il

avait à dire: il f au t  cultiver et hono-
rer les traditions qui fon t  la force
d'un pays , il fau t  préserver cette va-
riété qui est la richesse de notre pa-
trie. Mais il f au t  que tout cela s'in-
cline devant l'ordre divin qui est le
seul valable pour tous. « Soli Deo
gloria », disait le vieux cadran de la
tour, aujourd'hui e f facé .  La jeunesse
qui est au temps heureux des semailles
doit se souvenir qu 'elle aura à mois-
sonner et, c'est pourquoi , s'il est per-
mis de lui souhaiter une vie heureuse ,
il f au t  lui souhaiter avant tout une
vie utile.

En intermède, un morceau de violon
d' une jeune étrang ère, puis M. René
Beljean , président du Conseil g énéral,
après avoir cité le Jean-Louis de Ba-
chelin, termina son allocution de bien-
venue par une spirituelle anecdote.
M. J .-J. Thorens , président du Conseil
communal , cita Victor Hugo. Il eut
des termes justes pour rappeler aux
jeunes gens leur devoir. Les mots
qu 'ils ont entendus de leurs parents , ils
les réentendront toute leur vie. Le mon-
de est fa i t  d'obéissance. Il est des lois
qu'on ne saurait transgresser et la
vraie liberté consiste à assumer ses
responsabilités. Surtout, il f au t  avoir
le respect des autres et les élèves des
écoles qui , le matin même, ont visité
les fabri ques de la localité auront
appris que la considération est due
au monde du travail et à la classe
ouvrière.

Toute cette jeunesse se groupa dans
le chœur. Procédant à l'appel de leur
nom, le président du Conseil commu-
nal remit alors à chacun d' eux en
souvenir la belle p laquette du Dr Oli-
vier Clottu dont nous avons parlé ici
même. L' un des jeunes gens , M.
Fredd y Kummer, exprima les remer-
ciements de ses camarades , d' une ma-
nière ma f o i  aussi assurée que judi-
cieuse. Au nom des jeunes f i l les , Mlle
Françoise Roulet commença par cette
astuce p leine d' esprit : « Il n'est pas
l'habitude de mêler l'élément féminin
à ce genre de manifestation , aussi
sommes-nous d' autant plus reconnais-
santes à nos autorités... / »  En tout cas,
l'allocution de Mlle Roulet démontra
à satisfaction que les jeunes... citoyen-
nes sont aussi conscientes de leurs de-
voirs (en attendant de l'être de leurs
droits) que les jeunes citoyens t

La première strophe de la Prière
patrioti que de Dalcroze , entonnée par
l'assemblée , mit un terme à la partie
o f f i c ie l l e , cependant que le pasteur
Siron invoquait la protection de Dieu
sur l'assemblée.

R. Br.

(Lire la suite en 14me page)

Dernier acte
du débat

nord-afiricain

au Palais-Bourbon
A minuit, quelques instants
avant le vote de confiance
on estimait le gouvernement

irrémédiablement perdu

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Le rideau s'est levé sur le dernier
acte du débat nord-africain, et c'est
à M. Mitterand qu 'est échu le difficile
et périlleux honneur de défendre la
politique du gouvernement en Algérie.

Le ministre de l'Intérieur
a été trop long

Le ministre de l'Intérieur a prononcé
un discours trop long, trop technique,
trop confus, qui a visiblement lassé
l'Assemblée, et il n'a certainement rien
ajouté à ce qu 'avait dit avant lui, avec
beaucoup plus de conviction et d'élo-
quence, le président du conseil.

Personne ne croit au miracle
Les positions sont prises, d'ailleurs,

et prises à tel point qu'on donne main-
tenant — il est tout juste minuit —
le gouvernement comme Irrémédiable-
ment perdu. Le président du conseil
doit prendre la parole avant le dernier
vote, pour une ultime adjuration. Re-
tournera-t-il la situation, se montrera-t-
II convaincant ? Personne, dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon, ne croit ce
miracle parlementaire possible.

Au surplus, la discussion de la poli-
tique algérienne s'est pratiquement élar-
gie à la dimension d'un débat de poli-
tique générale. Ce qui renforce le péril,
et renforce les perspectives de crise
ministérielle.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

NUIT
DÉCISIVE

Ce char blindé est peut-être une solution
pour notre armée

Le département militaire vient de mettre au point cet engin, qui est
peut-être la solution pour notre armée : sans être un engin lourd, il est

armé d'un canon de gros calibre (90) placé sur châssis blindé.

Pour un vice de forme
l'initiative Chevallier

menacée d'annulation

C 'ÉTAIT E X A C T :

Mais le Conseil f édéral, qui débat la question
devra se dégager de tout f ormalisme

et tenir compte de la volonté des 80,000 signataires !

L'OBSTACLE : ¦ LA CLAUSE DE RETRAIT
¦

¦Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi dernier, je me faisais l'écho de certains bruits selon lesquels

les juristes auraient découvert, dans le texte de l'initiative Chevallier
pour la réduction massive du budget militaire, un vice de forme suffisant
à la faire déclarer irrecevable. La rumeur était fondée, et il est exact
que la question est maintenant débattue. Le Conseil fédéral devra encore
s'en occuper et l'on prévoit déjà que les commissions parlementaires ne
pourront pas tenir séance à la date primitivement fixée.

Qu'est-ce qui fait obstacle à une
procédure normale ? Le texte de
l'initiative, nous dit-on, ne répond
pas aux conditions fixées par la
loi du 5 octobre 1950 qui modifie
celle du 27 janvier 1892 « sur le
mode de procéder pour les demandes
d'initiative populaire et les votations
relatives à la revision de la consti-
tution fédérale ».

C'est, en effet , en 1950 que les Cham-
bres ont in troduit dams la loi la dispo-
sition • selon laquelle « les promoteurs
d'une demande de revision peuvent au-
toriser certains signataires à la retirer,
soit en faveur d'un contre-projet de
l'Assemblée fédérale, soit purement et
simplement ». La loi de 1892 ignorait
la clause de retrait, et toute initiative,
même abandonnée par ses auteurs,
devait obligatoirement être soumise au
scrutin populaire. Depuis cinq ans, au
contraire, si le comité d'initiative es-
time que ses propositions sont devenues
sans objet ou qu'un oonitne-projet per-
met d'atte indre plus sûrement le but
visé, il a le droit de retirer son texte.
Tel est le sens du 4m« alinéa de l'article
4 de la loi.

Mais la clause de retrait est soumise
à une condition, et cette condition, chose
étrange, est indiquée non point après
la disposition principale, mais avant.
Nous fa trouvons en effet au deuxième
alinéa qui dit :

« Pour être valable, la liste doit ren-
fermer :

1. Le texte de la demande de révision ;
2. L'indication des signataires auto-

risés par les promoteurs à faine la
déclaration de retrait prévue par le
4me alinéa. »

Or, dams le cas de l'initiative Che-
vallier, la clause de retrait existe bel
et bien, mais il est dit que « les promo-
teurs » ont le droit de retirer la de-

mande de révision, alors qu'il aurait
fallu préciser que tels signataires, nom-
mément désignés, sont dûment mandatés
pour agir au nom de tous.

Et voilà pourquoi, selon la lettre de
la loi, l'initiative Chevallier ne pounrait
être admise.

Une omission de détail
ne doit pas compromettre

l'ensemble d'un projet
D'un point de vue purement formel,

les juristes, sans doute, ont raison.
Ayant omis d'indiquer le nom des per-
sonnes autorisées à retirer éventuelle-
ment l'in itia tive, les inventeurs de
l'Oeu f die Colombe ont enfreint le point
2 du second alinéa de l'article 4 de la
loi du 5 octobre 1950 qui modifie celle
du 27 janvier 1892. Et comme nul n'est
censé ignorer la loi, pas même celle
qui rajeuni t et retape um texte ancien,
ils se sont mis dams leur tort.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)
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Histoire d'autrefo is

La princesse Margaret écoute sagement le discours
de bienvenue du gouverneur

ARRIVÉE A LA TRINITÉ

Depuis que Margaret rest envolée pour les Antilles, tons les Anglais
attendent chaaue jour des nouvelles et des photographies du voyage...
Ici, à l'étape de la Trinité, la princesse écoute le discours de bienvenue

du gouverneur, sir Hubert Rance.

Du noir au rose
, rWOS PROPOS

On persiste à imaginer le limier
selon un modèle immuable. Depuis
des lustres, des décennies, et peut-
être des siècles, l'agent de police
en civil a son uniforme, son cos-
tume sp écial , comme les académi-
ciens, les polichinell es, et les con-
trôleurs des trains. Il est sombre.
Intérieur et extérieur , le type s'est
f ixé  définitivement, semblait-il.

Il se présente sous l'aspect d' un
gros personnage à la mine fleurie,
mais à l'œil sévère, à la moustache
volumineuse, mais à la jam be grêle,
volontiers c o i f f é  d' un chapeau me-
lon trop grand retenu par de larges
oreilles. Frémissantes, les oreilles,
et poilues, chacun des poils étant
une antenne. Le nez est gourmand ,
l'œil rond. Vêtu d' un comp let noir
et pas trop bien coupé , il (le
policier) a le nœud de cravate ava-
chi, ce qui ne l' empêche pas d'être
solidement chaussé d' un cuir - de
bœuf ,  transformé en une paire d'in-
vraisemblables godillo ts fai ts  tout
exprès pour obstruer, oblitérer et
obnubiler les traces, p istes et em-
preintes qui pourraient servir au
détective amateur.

Ajoutez encore l'emploi réitéré du
terme « nonobstant », une prédi-
lection marquée pour les pataquès
dans la conversation, et une pré di-
lection non moins marquée pour
la bière et la charcuterie dans
la consommation, et vous aurez un
portrait p hysique et moral assez
comp let du policier classique
comme on le rencontre, par exem-
p le dans l' entourage du célèbre
Tintin, en contemplant les f am eux
et insé parables Dupond et Dupont.

Or, tout change actuellement sur
la face  de ce monde éphémère.
Vous pensiez que le type du gen-
darme-détective reposait sur des
bases solides. Eh bien, pas du tout.
Loin de saboter pesamment sur de
larges semelles, voilà le f l i c  à
grands p ieds qui fa i t  des pointes
(si l' on en croit certaines nou-
velles sur les ballets tchèques ré-
cemment à Paris). D' un p ied léger,
il s'envole vers les cintres, cos-
tumé en arlequin, en arc-en-ciel,
ou en faune post-méridien. Il court
de ci, il court de là, fa i t  trois petits
sauts , un entrechat , et dresse pro-
cès-verbal cependant. Loin d 'écra-
bouiller les panards des suspects ,
il élève bien haut un escarp in ailé,
et, multiplié en quadrille bondis-
sant, fa i t  des entrées triomphales
— ce qui ne l' empêche pas de
casser sérieusement la f i gure de
celui qu 'il doit arrêter.

Bientôt on reverra ces baston-
nades « en cadence » si chères aux
intermèdes molièresques. Le passage
à tabac se fera  entre deux bonds
acrobatiques et p leins de grâce, ce-
pendant que le chœur des Pandores,
costumé à la Bohémienne, hurlera,
alternativement, « Dara, dara , bas-
tonara » et « Brigadier, vous avez
raison », parmi chants, ritournelles
et symphonie.

Ce sera fo r t  beau, bien entendu.
Mais tout de même, cet abandon
du martèlement brutal de la botte
pour le pas feutré de l'escarpin,
est-ce un qrand progrès, dans le
cas particulier ?

OLIVE.
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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.

A VENDRE
dans la région sud du Jura bernois,

BEAU DOMAINE
comprenant maison d'habitation , rural , caves,
remises, jardin , verger et 64 ,000 m3 de terrain
cultivable , dont 12,000 m! autour de l'immeu-
ble Ecrire sous chiffres N. O. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On achèterait

TERRAINS A BÂTIR
pour bâtiment locatif , avec vue sur la ville.

Adresser offres écrites à B. R, 519 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le printemps 1955, en plein centre,
dans immeuble entièrement rénové avec

ascenseur,

STUDIOS MEUBLÉS
indépendants, avec W.-C. et douches.
Faire offre sous chiffres M.C. 431 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir , dans quartier des Carrel s,

3̂_Î -I%_^WB1 E! ̂
pouvant servir éventuellement d'entrepôts.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

MÉDECIN S
DENTISTES

AVOCATS - NOTAIRES
à louer

locaux convenant spécialement pour
cabinet ou études, en plein centre , dans
immeuble entièrement rénové , avec as-
censeur , disponible au printemps 1955.
Faire offres sous chiffres L. X. 434 au

bureau de la Feuille d'avis.

On céderait tout de '
suite ou pour date à
convenir , à l'ouest de la
ville,

deux chambres
(non meublées), avec cul-
slnette , part à la salle cle
bains, 108 fr. par mois ,
plus chauffage. Offres à
case postale 417 ou Télé-
phone 5 52 74.

A LOUER
appartement de trois pièces, cuisine,
salle de bains ; toutes dépendances. Li-
bre immédiatement. — Pour visiter,
s'adresser à M. W. Nievergelt, Su-
ririez 11, Vauseyon, Neuchâtel.

Y V E R D O N
à louer beaux appartements

de trois pièces, hall , balcon, tout confort ,
dans quartier tranquille (Gasparln), pour
date à convenir , dés février 1955. Loyer dès
Fr. 135.— par mois. Garage, si désiré.
Pour renseignements et pour visiter , s'adres-
ser à Félix Bura , Prairie 15, Yverdon, télé-
phone (024) 2 43 88.

Dans bon petit restaurant, on cherche
pour le 15 février ou pour date à convenir

jeune sommelière
sérieuse et consciencieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débutante acceptée .

Adresser offres avec photographie et cer-
tificats à, famille Hans Funk, restaurant
« zum Sternen », NIDAU/Blenne.

TECHNICIEN
Nous cherchons pour Lausanne un technicien er
chauffage central pour l'établissement de projets
exécutions. Place stable. Entrée pour tout de su!t<
ou pour date à convenir . Faire offre manuscrits
avec prétentions de salaire sous chiffres OFA

5284 L., à Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Grande maison de Suisse centrale
cherche une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Qualités requises: connaissances appro-
fondies du français; notions d'allemand ,
initiative et faculté d'adaptation à une
tâche très variée et intéressante.

Travail indépendant.
Prière d'adresser offres avec photo-
graphie , curriculum vitœ, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres 20361 L. K. à Publicitas,

Lausanne.

L'hôpital d'Anet cherche, poux tout de
suite ou pour date à convenir,

jeune jardinier
capable, sachant travailler seul et possédant
de bonnes notions d'allemand. Les candidats
devront également aider à différents travaux
de maison. — Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire, certificats et photo-
graphie à E. Kuffer-Blank, ANET (Berne).

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.

GRAVURE
Entreprise de branches annexes cherche

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

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

On cherche pour le mi-
lieu de l'été

MAISON
de IB à 15-18 pièces, pou-
vant convenir comme
pensionnat. Adresser of-
fres écrites à N. T. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Terrain à bâtir
A vendre au Landeron

3000 m! avec tous les
services publics à dispo-
sition. Prix 8 fr. 50 le
m:. Tél. (038) 7 94 97.

PESEUX
A vendre maison neu-

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

^g5 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Claude

Neuhaus de construire
un chalet de week-end à
Chaumont, sur l'article
81S6 du cadastre.

' Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 février 1955.
Police des constructions.

l!5 î Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les-Ad. Ladewig de cons-
truire une villa et un
garage à l'avenue des
Alpes, sur l'article 8008
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 février 1955.

Police des constructions.

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

ANNÉE SCOLAIRE
1955 - 1956

a) TECHNICIENS
branches : horlogerie, mécanique, électricité

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

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

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

tél. (039) 313 81 tél. (039) 219 27

Le directeur général :
L. HUGUENIN.

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
POSTE DE PROFESSEUR

DE LANGUE ALLEMANDE
Titre exigé : Licence es lettres ou titre

équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951 con-
cernant le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 25 avril 1955 ou épo-

que à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot, directeur du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées, jusqu'au 14 février 1955, à M. André
Guinand, président de la commission sco-
laire, et annoncées au secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction publique.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à CRESSIER
Pour cause de cessation cle culture, M. Otto

KREBS , domicilié à Cressier , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile ,

MARDI 8 FÉVRIER 1955, dès 10 heures
le matériel agricole et le bétail ci-après :

Matériel : 1 bosse à purin sur 2 roues à
pneus, contenance 1250 litres ; 3 chars à
pneus avec cadres ; 1 charrette à pneus ; 1
faneuse ; 1" charru e « Ott » No 2 ; 1 herse-
bèche ; 3 herses à champ ; 1 herse à prairie ;
1 semoir à grains 11 sacs, largeur 1 m. 50,
marque « Sak » ; 1 coupe-paille ; 1 buttoir
combiné ; 1 trieur à pommes cle terre ; 1
broyeur à pommes de terre ; 1 meule à aigui-
ser ; 1 pompe à purin ; 1 moteur électrique
4 CV. ; 1 balance ; 3 bouilles à lait en alu-
minium , ainsi qu 'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Bétail : 4 vaches, 1 taureau de 20 mois, pri-
mé 84 points.

Etable indemne de tuberculose.
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 27 janvier 1955.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A louer, poux fin mars,

appartement
de deux pièces, confort
moderne, 127 fr., plus
chauffage général. Favar-
ge 81. Tél. 5 54 91.

A louer pour date à
convenir, & l'ouest de la
ville, Joli

appartement
3me étage, de quatre piè-
ces, tout confort , balcon ,
vue, chauffage général ,
178 fr. par mois. Offres L
case postale 417. Télé-
phone 5 52 74.

A LOUER
à Trois-Portes , petit deux
pièces, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait à
personne seule. Télépho-
ne 5 53 95.

Pour cause de départ,
à remettre pour le 24
avril ou le ler mal, à
l'ouest de la ville,

appartement
de trois chambres, tout
confort. S'adresser par té-
léphone au No 8 27 ©0.

A louer, pour le 24
mars, au quartier des
Charmettes,

appartement
de trois pièces , cuisine
et dépendances. Prix: 150
francs. Tél. 8 25 93.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

APPARTEMENT
de cinq chambres , hall ,
tout confort , portes à
coulisses, boiler de 125
litres, deux balcons, par-
fait état. Prix : 2&0 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à G. H. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite maison
meublée

de deux pièces, cuisine,
dépendances, vue, soleil ,
tram, à louer en ville. —
Adresser offres écrites à
J. S. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
appartement de quatre
^pièces, tout confort, aux
Fahys, 170 fr. par mois,
chauffage ^éntr^l con-
cierge. Faire offres écrites
sous M. E. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-RO OM
épicerie et mercerie

à louer , pour cause d'âge, au bord du
,lac de Neuchâtel. Reprise Flr. 20.000.—
S'adresser à M. Gaston Treyvaud, Avencb.es.

Tél. 8 31 35.

A louer pour le 24 avril
ou pour date à convenir,
au bord du lac (Serriè-
res) un

logement
ultra-moderne, compre-
nant studio , salle de
bains, cuisine , chauffage
central , téléphone. Ren-
seignements: Tél. 5 59 03.

Jeune homme sérieux
cherche chambre avec
pension dans la région
de Corcelles-Peseux. Faire
offres détaillées sous W.
No 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer ,
pour le 24 avril ou le 1er
mai , un

appartement
de quatre pièces, bains,
confort. Région Neuchâ-
tel-Serriêres. Adresser of-
fres à Otto Meyer, con-
tremaître, Ulmlz (Fri-
bourg).

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.

Nous cherchons pour le
ler mal ou pour date à
convenir ,

appartement
de quatre à six pièces.
Faire offres avec indica-
tion du prix de location
sous C. L. 521 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, distin-
guée , cherche pour fin
mars ou commencement
avril ,

appartement
d'une ou deux chambres,
tout confort , chauffage,
dans maison d'ordre. —
Adresser offres écrites à
N. C. 4S9 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche à
louer

appartement
de deux pièces, demi-
meublé. Adresser offres
écrites à L. Z. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars ou
pour époque à convenir ,
couple d'un certain âge,
cherche LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
aux environs de la gare.
Adresser . offres écrites à
K. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant , cherche pour le
printcmrj s,

APPARTEMENT
de deux et demi ou trois
chambres. ' avuc ou sans
confort. Adresser offres
écrites à X. P. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
d'une ou deux chambres,
quartier est. Adresser of-
fres écrites à B. R. 500
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
chambre meublée, avec
possibilité de cuisiner.
Quartier de la gare, de
préférence. Offres à Mme
Albericl , ruelle Vaucher 3.

Dame seule , d'un cer-
tain âge, cherche cham-
bre confortable , chauffée,
en ville. Faire offres à P.
Carrel , Institut Clos-
Rousseau, Cressler.

Je cherche à louer ,
éventuellement à acheter

boucherie-
charcuterie

dans bonne localité du
Vignoble. Adresser offres
détaillées à M. A. 505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de quatre chambres, pour
époque à convenir. Offres
détaillées sous A. B. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre

100 francs
de récompense à qui me
procurera , au centre de
la ville , un. . appartement
de trois pièces, dépendan-
ces, salle de bains et
chauffage central. Loyer
raisonnable. Adresser of-
fres écrites à K. L. 531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour date à convenir ,
dans Immeuble neuf , à la
rue Bachelln , un loge-
ment de trois chambres,
confort. — S'adresser à
l'étude Jeaneret à Soguel ,
Môle 10, tél. 5 11 32.

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

A louer

logement meublé
de deux chambres et cui-
sine, avec confort, vue.
Le preneur a la liberté
de sous-louer une cham-
bre. — Adresser offres
écrites à F. L. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
désirant suivre l'école de
commerce, cherche

chambre
et pension

dans famille neuchâte-
loise, éventuellement

en échange
avec jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Oc-
casion de suivre de bon-
nes écoles. Famille Hodel ,
Morgenstrasse 21a, Gum-
llgen près Berne. Télé-
phone (031) 424 12.

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

A Corcelles (Neuchâ-
tel), dans maison fami-
liale,

excellente
pension-famille

Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer ,
à demoiselle sérieuse, tout
confort. V. Ramsauer,
Saars 2. Tél. 5 66 08.

A louer chambre meu-
blée. Rue Purry 4 , ler.

Chambre indépendante.
S'adresser aux heures des
repas, Chaudronniers 6,
3me étage.

Dans maison particu-
lière , près du centre , on
louerait à dame tranquil-
le deux petites chambres
indépendantes, au soleil ,
avec cabinet de toilette.
Meublées à volonté. —
Chauffage central. Télé-
phone 5 25 18.

A louer chambre au
soleil. Parcs 51, entresol.

A louer chambre Indé-
pendante , pour une ou
deux personnes , avec ou
sans part à la cuisine.
S'adresser : Gibraltar 2.

A louer pour le 15 Jan -
vier Jolie chambre , salle
de bains. — S'adresser :
« Bon Accueil », Beaux-
Arts 7, 2me étage.

A louer chambre Indé-
pendante, chauffée , cabi-
net de toilette et W.-C.
particuliers. 60 fr. Ri-
baudes 42. Tél. 5 5V 18.

Chambre indépendan-
te meublée et chauffée.
Rue Bachelin 37. Télé-
phone 5 50 29.

A louer une chambre
meublée, chez M. Riat .
Pourtalè 13.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me
étage.

Quartier Mail , belle
chambre indépendante.
Tél. 5 40 15.

Chambre indépendante,
avec eau courante. Pier-
re-à-Mazel 4, ler, à gau-
che.

i Grande vente
A'  1 ̂%éF t- ' ' ;'"i i__>Ji é^  ̂l"i ' • ' M ] ffîk H? (SP

[ de FOURRURES
I La Maison SIBÉRIA FURS
f|| à Neuchâtel, fera vendre, par voie

I d'ENCHÈRIS PUBLIQUES
par l'entremise du

Egw

Greffe du tribunal,
I - * Ék -- *

| le samedi 5 février 1955 S

| j dès Q h. 30 et 14 h. 30, à la rue de l'Hôpital 14, à [
î i NEUCHATEL, les fourrures restant de la liquidation j

totale , soit : Manteaux et paletots en astrakan , vison , rat
| \ musqué, agneau des Indes , pattes d'astrakan , ocelot , mar-
j " ¦:] motte du Canada , chat , castor , loutre de Colombie , loutre
| |  d'Hudson, etc., etc., ainsi qu 'un lot de peaux diverses et
j J un lot de jupes et blouses.
ton

Aucune vente ne pourra être conclue durant cette
I j exposition et avant les enchères.

! i ECHUTES RÉSERVÉES
! ! PAIEMENT COMPTANT

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

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.

S'adresser à la fabrique de pignons,
L. Jeanbourquin & Cie, Dombresson (NE).
Tél. (038) 714 08.

NOUS ENGAGEONS

mécanicien-fraiseur
qualifié, pour travaux de précision sur ma-
chines modernes. Seuls candidats possédant
des connaissances approfondies seront en-
gagés. Place stable, caisse de prévoyance
sociale. Faire offres avec copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire
à E. Hofmann & Cie, Portes-Rouges 145,

Neuchâtel.

Nous cherchons jeune homme robus-
te, de toute confiance, comme

aide-poseur
Possibilité d'avancement Entrée im-
médiate ou pour date à convenir. —
Faire offres à là maison RESOL,
REVÊTEMENTS DE SOLS S. A.,
Parcs 113, Neuchâtel. — Tél. (038)
5 44 12.

Nous cherchons, pour travail intéres-
sant et varié,

SECRÉTAIRE
sténodactylographe habile et expéri-
mentée, de langu e française. Place
stable.
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈ-
RES - NEUCHATEL.

.

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.¦ ¦—J

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE EXTRA
un jour par semaine, un dimanche par mola.
S'adresser & A. Hermann, hôtel des Pontlns,

Valangin.

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.

Lire la suite des annonces classées en septième page
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Poussette
« Wlsa-Gloria », en très
bon état , à vendre 50 fr.
Mme Bregnard , Beaure-
gard 14, le matin et dès
16 heures.

Seulement pour gourmets
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HAIJIIJQDLL
NEUCHATEL

K est mk *> Ésk
m m §L P̂? Il : •

I
flBjllJ.' Éjfllp' i']| Plus aucun courant d'air

I ' £V ^*î\l * vos ^
enêtres

lira HERMETICAIR
P*̂ ^^A^FT F. 

BOREL 
- Salnt-Blaise

\ j Ĵ# 
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GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15
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A vendre une

cuisinière à gaz

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

Radiateurs électriques
Toutes les meilleures marques 
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A vendre faute d'em-
ploi,

machines
à travailler

le bois
soit : raboteuse Millier 50
cm., ruban 80 cm. Kirche-
ner, toupie Guillet , mo-
teurs individuels, le tout
en état de marche. —
Adresser offres écrites à
O. K. 63f au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

Machine à laver
« Hoover »

à vendre , à l'état de neuf ,
bas prix. S'adresser dès
17 heures, à Mme Weber,
rue Basse 7, Colombier.

A vendre

moto 500 cm'
« Royal Enfield

Twin »
« Orex » 250
« BSA » 250

modèles 16*58. S'adresser
à Staempfli, Grandson.
Tél. (024) 2 33 5S.



La finale
de la IUme Semaine

internationale
de saut de la F. S. S.

au Locle
La presse a été conviée, mardi

soi r , à unie assemblée, a.u cours de
Laquelle d' ut i les renseignemente ont
été damnés. M. Albert Riekl i , fil S|
président du comité d'organisation ,
fit un tour d'horizon du- problème
posé par Aa clémence de l'hiver.
Rassurant tout 'le monde , le prési-
dent  af f i rm a cru e toutes J<es précau-
tions ont été prises afin cnie la fête
die ski des 5 et 6 février puisse se
dérouiller normailement , c'est-à-dire
sur une p iste en«l>eiif?ée. On connaît
le climat spéci-ail de lia Combe-Gi-
rard. De la neige H y en a. Bien
sûr, cilile vaiut son poids d'or. I] a
faillu qu'unie équipe d'ouvriers aille
en chercher où il pouvai t  encore en
exister. Cette neige est soignée, re-
couvert e de dard,  comme une
plante frêle et aai dern i er moment ,
c'est-à-d ire hier , élite a été étendue
sur ta p iste glacée et sera travaillée
— encore une nouveauté — grâce
à du cim ent à neige. Ce ciment à
neige sera répondu deux  heures
avan t  le concours (s'il ne tombe pas
d'ici là unie « crachée » de neige ) et
son effet sera d'une durée minima
de quatre heures. De quoi faire
sauter tous les skieurs. Ainsi , et
ceci pour répondre aux nombreu-
ses questious que ie public se pose,
le coweourrs (sauf événement impré-
visible , déluge, pluie du printemps,
température de mai) aura lieu . La
p iste principal e sera ouverte par
Je champion olympique (deux fois)
Birger Ruud et lia p iste des juniors
par Francis Joray.

Un concours iintiernationail juniors
précédera les sauts des as. Parmi
ces juniors, citons Francis Perret
et Maurice Gremauid , du Locfe.
Après chaque série de sauts, te pu-
blic sera renseigné sur le classe-
ment des dix premiers.

On prévoit la participation de 75
sauteurs dont 12 juniors. La com-
mission technique assure, si tout
peut se paissier normailement, qu'un
homme sautera toutes les trente se-
condes. Ainsi le spectacle gagnera
en intérêt.

Young Sprinters doit vaincre Grasshoppers
pour conserver ses chances intactes

Le champ ionnat suisse de hockey sur glace

DÉSARÇONNÉ PAR ZURICH, REMIS EN SELLE PAR AMBRI ,

Alors que l'on voyait déjà Arosa
champion suisse une nouvelle fo i s ,
Ambri causa, mercredi , la sensation
de la saison en battant la formation
grisonne sur sa patinoire.

Si l'on s'en souvient , c'est la mê-
me équi pe d 'Ambri qui , la saison
dernière, élimina Young Sprinters
de la course au titre. Mercredi , en
battant Arosa , Ambri f i t  le jeu des
Neuchâtelois qui , théoriquement ,
prennent la tête du dm se ment , avec
un point d'avance sur les détenteurs
du titre. Young Sprinters b é n é f i c i e
donc d' une chance providentielle..
Il faut  espérer que les joueurs neu-
châtelois , responsables du match
nul obtenu contre Zurich , ne fa i l l i -
ront pas aux devoirs que la cama-
raderie leur impose à l 'égard de
leur coéqui p ier. Tous les joueurs
neuchâtelois devront se présenter ,
demain à Monruz , dans leur condi-
tion la meilleure. Golaz , blesse a la
main lors d'un entraînement , tien-
dra probablement sa p lace. Sa bles -
sure pourrait , cependant , constituer
un handicap et l' empêcher de f o u r -
nir une prestation égale à celle
qu'il f i t  dimanche dernier.

Si Grasshoppers n'a presque plus
de chances de s 'approprier le titre,
il ne fau t  pas en déduire que ce. sera
une format ion sans combativit é qui
se présentera à Monruz. En cas de
victoire, les Zuricois se trouveraient
à la seconde place, à égalité de
points avec Young Sprinters , les
deux équi pes ayant tontes deux- un
point de moins qu 'Arosa que l'on
suppose sortir vainqueur de la ren-
contre qui l' opposera à Berne.
Battu par Young Sprinters, Grass-
hoppers verrait diminuer ses chan-
ces de f i n i r  la saison au deuxième
rang du classement.

Dans ces conditions , il f au t  s'at-
tendre à un match très d isputé,
dans une atmosp hère qui rappellera
celle du match-aller, joué  à Zurich.
et que Young Sprinters qaqna in

extremis, grâce a un but providen -
tiel.

I l  est d i f f i c i l e  de faire  un pronos-
tic sur l'issue de cette rencontre
capitale qui dépendra  de la condi-
tion du moment.

11 ne faudra i t  pas tirer du récent
match Grasshoppers - Bern e (3-2)
une conclusion trop optimiste pour
Young Sprinters, eau- l 'équipe du
Dolder , à part sa d é f a i t e  d 'Arosa
et sa victoire sur Zurich , s 'est spé-
cialisée dans les résultats serrés.
D' antre part , j eud i  soir , les Bernois ,
déf ini t ivement  à l' abri de la reléga-
tion , pouvaient jouer décontractés.

Ces lignes ayant  été écrites avant
la rencontre Davos - Zurich , d i spu-
tée hier soir , il ne nous est pas pos-
sible d' en tirer les conclusions. Quel
qu 'ait été le résultat de cette con-
f r o n t a t i o n . Davos reste un sérieux
concurren t au titre. Demain , les Gri-
sons devront aller d é f e n d r e  leurs
couleurs à Ambri. Ce n'est certaine-
ment pas sans appréhension qu 'ils
Considèrent ce dép lacement dans le
f i e f  de l'équi pe qui a mis un terme,
à l'invincibilité d'Arosa. Les Tessi-
nois , qui n 'ont plus rien à perdre
ni à gagner , sont de taille à battre
Davos.

Nous saurons, demain , si Arosa
a été a f f e c t é  par sa dé fa i t e  f a c e  à
Ambri .  Les tenants du titre rece-
vront Berne, é qui pe qui leur oppo-
sera une résistance op iniâtre.

A la veille du match Davos - Zu-
rich , le classement se présentait
comme ci-dessous , compte tenu des
matches suivants :

Arosa - Ambri 6-9
Saint-Moritz - Davos 2-10
Grasshoppers - Berne 3-2

Arosa 11 8 — 3 78 52 16
Young Sprinters 9 6 1 2 63 41 13
(rrasishoppers 1(1 5 3 2 52 35 13
Davos 8 6 — 2 52 33 12
Zurich 11 5 2 4 69 59 12
Ambri 9 4 1 4 49 49 9
Borne 10 2 1 7 54 63 5
Saint-Moritz 12 12 38 122 —

Etat civil de fleuchâfel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — Fé-

vrier ler. Bleri , Albert-Friedrich , ébéniste,
à Neuchâtel , et Bichoz. Raymonde-Anne,
â Meyriez ; Martin , Silvio-Gustav , em-
ployé de commerce , à Lenzbourg , et Trol-
ler . Violette-Margarethrt , à Bâle ; Curty,
Roger-Maurice , appareilleur , à Lausanne ,
et Hiither , Marie-Louise , précédemment
à Neuchâtel. 2. Cattln , André-Edmond ,
technicien, à Sainte-Croix , et Muhle-
matter , Anne-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Janvier 31. Reuge née Schlà-
fll , Emélie , née en 1905, ménagère , à Cor-
taillod , épouse de Louis-Alexandre Reuge.
Février 2. Durny, Oscar-Ernst , né en 1895,
tailleur , à Neuchâtel , époux d'Hilda-
Wilhelmine née Guenin.

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLACE. — Cham-

p ionnat ligue nationale A : Youing
Sprinters - Grasshoppers ; Ambri -
Davos ; Arosa - Berne.

FOOTBALL. — Matches d'entraî-
nement : Cantonall - Longeau ; Ber-
ne - Fribourg ; Winterthour - Zu-
rich ; Bienn e - Granges ; Lucarne -
Lausanne.

SKI. — Finail e de ta Semaine in-
teiroatiouiaile de saut , au Locle.

Champ ionnaits suisses alpins, à
Davos.

ESCRIME. — Championnat suisse
au fleuret , à Zurich.

PATINAGE. — Championnat
d'Europe de vitesse, à Failun.

Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
MADELEINE LEPAGE

— La cadouille ? s'écria la jeune
fille, surprise de ce mot qu'elle enten-
dait prononcer pour la première fois.
La cadouilLe, qu'est-ce que c'est ?

— La bastonnade. Vous prenez une
branche de bambou bien flexible...

— Mais, amiral, à Cabourg, il n 'y a
pas de baunbou !

— Très juste, mon enfant, c'est
pour cela , sans doute, que le sens de
la discipline et celui de l'obéissance
se perdent.

Et l'amiral grommela, tandis que
Mille Clarefontaine éclatait de rire.

— D'ailleurs, il n 'y a rien dans ce
maudit pays, poursuivit le vieil hom-
me , et si ce n'était pour Mme de Saint-
Esprit...

—• Mme de Saint-Esprit !... Vous la
connaissez ?

— Je pense bien. C'est le regret de
ma vie... Et dire qu 'elle n 'est pas en-
core venue me rendre visite depuis
que je suis réinstallé ici ! Il est vrai
que c'est ma première saison sur la
côte, après ce désastre qui a décapité
nia résidence.

Sua.lle eut une expression de regret
et poursuivit :

— A quoi bon vous ennuyer de ces
vieilles histoires ? Ainsi, vous êtes la
nièce de mon ancien officier canon-
nier!  Que lc monde est petit! comme
disent les imbéciles. Et qu 'est-ce que
vous faites par là ?

— Je suis en vacances. J'ai qui t té
Paris avec une amie, nous allons par-
tir en croisière sur le yacht de ses
parents.  Ils viennent nous chercher
dans quelques jours .

— Ah ! très bien , très bien. Ainsi ,
vous séjournez ici avec cette jeune
personne ?

— ... Et avec son frère qui vient
d'ar river ;. ma marrain e, la présiden-
te Siguret...

— La présidente Siguret ! dit
Suallc en bondissant, la veuve de
l'ancien minis t re  ?

— Elle-même.
L'amiral se tut.  Après un instant

die silence , il reprit :
— Nous nous sommes maintes fois

rencontrés , la présid ent e Siguret . et
moi , au cours de réceptions officiel-
les ; notre dernière entrevue date
d' une soirée à l'Elysée... Je crois me
souvenir de lui  avoir fait un brin de
cour , ce jour-là... C'était une très jo-
lie femme.  Qu 'est-elle devenue ?

— Elle est maintenant un peu for te
et se coiffe de courtes boucles gri-
sonnantes.

—' Elle a le courage de son âge ; un
bon point pour elle. Mène-t-clle tou-
jours une vie aussi endiablée ?

— Je crois bien , elle est sans cesse
en mouvement.

Sualle sourit : la mémoire de la pré-
sidente Siguret était liée à la période

la plus glorieuse de son existence. Il ;
conclut :

— J'aimerais la retrouver ct , main-
tenant , petite Vingt-cinq Décembre,
parlez-moi un peu de vous.

Mise en confiance, la jeune fille
s'entretint longuement avec le vieil
homme. Plein d'entrain , il savait

^ 
con-

ter , avec esprit , mille anecdotes sur
ses multiples aventures. Noëll e l'é-
coutaiit , tout en goûtant aux douceurs
inconnues  placées devant elle ; quant
à lu i , il suivait d'un œil amusé les
gestes de cette enfant en se félicitant
d'avoir  réussi, d'emblée , à apprivoiser
une jeunesse sans malice , dont la
silhouette lui rappelait les beaux
jours où , enseigne à Toulon , il voyait
¦la vie sous les couleurs les plus rian-
tes.

Le temps passait ; Noëlle dut pren-
dre congé de l'aimable vieillard. Il la
remit  sur le chemi n et la quit ta à
l'entrée de la digue en lui disant :

— Si Ja société d'un vieil ours ne
vous a pas ennuyée ,  venez de temps
à autre lui rendre visite, cela lui  per-
mettra de foui l ler  pilu s avant dans la
masse de ses aventures, car , voyez-
vous, mademoiselle , évoquer lc passé
est la seule chose capable, pour nous ,
vieux marins, de nous aider à survi-
vre.

Nnëilc promit de revenir et, l'esprit
empli des souvenirs de sa bizarre
rencontre , p rena i t  le chemin du re-
tour quand elle aperçut les Balmoral.

— Nous vous cherchions, lui décla-
ra Patrick en la rejoign ant. Diana
commençait à s'inquiéter.

— Qu etiez-vous donc devenue,
« darling ? »

— Oh ! moi, j'étais à l'Algue Bleue ,
répondit la jeune fille d'un ton désin-
volte.

— Ah ! oui, je comprends, répondit
d'un air supérieur Patrick, qui ne
comprenait rien .

— Qu'est-ce que cette Algue Bleue?
interrogea Diana , surprise.

— Une ruine hantée d'un bon gé-
nie aimable et barbu , l'amiral comte
de Sualle.

— Ah ça ! Nousthka , allez-vous
nous expliquer ce que signifie cette
histoire saugrenue 1

Tout en souriant , la jeun e fille con-
ta à ses amis les conséquences de son
escapade, puis conclut :

— C'est un charmant homme ; il
faudra aller le voir... Savez-vous que
ma marraine est arrivée ?

— Je crois l'avoir aperçue tout à
l'heure.

— Ell e doit veiller sur moi , mais sa
férul e est douce.

— Tant mieux , coupa Patrick qui
poursuivit ; On vient de poser de
grandes affiches jaunes annonçant  un
gala pour après-demain à Deauvil ic.
On y va ?

— Pourquoi non ?
tous trois revinrent a pas lents

vers leur résidence ; sur la jetée , où
les promeneurs commençaient à se
faire rares, le crépuscule allongeait
démesurément leurs ombres der .-.nt
eux.

CHAPITRE IV
Le bar du soleil

L'éclatant soleil du matin scintil-
lait au dehors, allumant sur la mer
de dansants reflets qui venaient mou-
rir en pâles éclats aux murs de la
chambre où Noëlle, non fardée et
coiffée en coup de vent , paradait
dans une somptueuse toilette de tulle
blanc , quand Diana entra en disant :

— Je venais vous chercher..,
Ell e s'arrêta , stupéfaite, et deman-

da :
— Vous êtes piquée, « darling », il

est dix heures du matin ct vous voi-
là en robe du soir.

— Non , je ne suis pas piquée, ré-
pondi t suavement Mlle Clarefontaine ,
je m'assure seulement que je n 'ai be-
soin ni d'un point ni d'un coup de
fer.

— Mais pourquo i faites-vous cela
main tenant  ?

— Avez-vous donc oublié notre ga-
la , ma petite amie ?

— Ah ! « zou t»!  Je n 'y pensais
plus !

Mlle Balmoral se retira précipitam-
ment pour alerter , par téléphone, les
maisons de haute  couture parisiennes
qui ont leurs succursales à Dcauville ,
afin de tenter de se procurer , dans
les plus brefs délais, la robe de bal
dont elle venait de se rendre subite-
ment compte qu 'elle avait le plus
urgent  besoin.

Apres de longs palabres , elle rac-
crocha, puis reparut chez son amie
fort animée et, du seuil die la porte,
lui  cria !

— Vite , Noëlle, on part.
— On part ! Où cela ?
— A Deauvilic. J'ai découvert un

modèle ; je vais le chercher. On prend
ensuite un verre au Bar du Soleil et,
hop ! retour ici pour le déjeuner.

— Et Patrick ?
— Nous le retrouverons plus tard...

Dépêchons-nous.
Dix minutes  de randonnée à tom-

beau ouver t conduisirent les jeunes
filles devant le casino, centre élégant
de la grande plage normande, où dès
son arrivée Mlle Balmoral entraîna
son amie vers la succursale où elle
étai t  attendue et , la laissant dans le
magasin , disparut vers un salon d'es-
sayage.

Mlle Clarefontaine attendait , tout
en regardant d'un oei l d is trai t  Jes
passants attirés par l'élégante vitrine ,
quand une barbe blanche coupée en
carré apparut soudain de l'autre  côté
de la glace. Deux yeux amusés fixè-
rent  la jeun e fille et l' amiral , en pan-
ta lon  de flanelle gri s fer et chandail
bleu foncé , f i t  i r rup t ion  en s'écr iant  :

— Oh ! ma peti te Vingt-cinq Dé-
cembre ! Comme je suis heureux de
vous retrouver... Que faites-vous là ?

Sa voix tonitruante t roubla i t  étran-
gement l'atmosphère si net tement fé-
m i n i n e  de ce lieu. En revoyant le
vieil homme, Mlle Clarefonta ine
éprouva un choc heureux et ré-
pondi t  ga iement  :

— Mlle Balmoral  choisit une
robe du soir pour le prochain gala.

— Non , mademoiselle, je resterai
debout.

(A suivre)
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Quatre Australiens
seulement

viendront en Europe cet été
Le comité, directeur de la Fédéra-

tion australienne a pris , au cours
de sa dernière réunion , une impor-
tante décision. Sir Norman Brookes,
président sortant de la Fédération,
a été charg é de la sélection des
joueurs pour la prochaine tournée
de l'équipe austratienne. Cette tâche
incombait jusqu 'alors à une com-
mission de cinq membres.

Les joueuses australiennes Béryl
Penrose , championn e d'Australie du
simp le dames , Mary Carter, Fay Mill-
ier et Jennifer Staleg, jeune révé-
lation de 19 ans , ont été retenues
pour représenter l'Australie dans les
tournois à l'étranger.

Sir Norman Brookes ne fera con-
naître le nom des joueurs que p lus
tard. L'équipe sera vraisemblable-
ment limitée à quatre joueurs , et
certaines conditions seront imposées
aux tennismen pressentis. Le pro-
gramme de la tournée est fonc t ion
du tirage au sort des matches de la
zone américaine de coupe Davis.

TENNIS
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Ĥ  

toujours. Dans une BERNINA-Record , le dispositif ^P» faW&***rl^ÙB<&&\. Mb
mjjfo entièrement automat ique pour points d'ornement ^illl

^  ̂ et le système zigzag sont composés de pièces Seyon 16,Grand-Rue 5,Tél.038/534 24, NEUCHATEL ^g&

f Wo T)use I
§ A

Mm, g. la désaltérante
fl sigi Bj absolument distincte
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Fleurier - Corgcmont 6-4
(c) Cette rencontre comptant pour le
championnat de série A s'est disputée
mardi soir sur la patinoire des Mélè-
zes, à la Chaux-de-Fonds , la glace fai-
sant défaut à Fleurier. Le match resta
très disputé jusqu 'en f in de partie. Au
cours du premier tiers , chaque équi pe
marquait un point. Dans le second , le
jeu devenait très ouvert et trois buts
étaient marqués de part et d'autre. Le
troisième tiers enfin permit aux Fleu-
risans de s'imposer de manière méri-
tée en marquant deux buts sans en
concéder.

Les Jurassiens ont présenté une
équi pe de joueurs chevronnés , dont la
cohésion est excellente. Les Fleurisans
sont plus rapides et semblent avoir
retrouvé cette énergie qui permet de
forcer une décision. Leur victoire , ob-
tenue avec deux joueurs remplaçants ,
leur laisse des chances de poursuivre
la comp étition , l'issue du match Saint-
Imier-Corgémont devant décider du
vainqueur de ce groupe.

HOCKEY SUR GLACE
Chaux-de-Fonds en Espagne ?
Le comité du F.-C. Chaux-de-Fonds

a reçu une invitation de la Fédération
nat ionale  espagnole de football qui
manifeste le désir de recevoir les
champ ions suisses pour donner la ré-
p li que à l'équi pe nationale ibéri que
dans le cadre de sa préparation en vue
de ses futures rencontres internatio-
nales.

Le comité du F.-C. Chaux-de-Fonds
examine la possibilité de concilier cette
invi ta t ion avec les nécessités du cham-
pionnat  et de la coupe.

FOOTBALL

r >|
vrCrté"^ W00 m.
' Station climati que

Grand TW.^*.«T
Hôtel °̂tel 

,
Régina National

Tél. (033) 9 43 21 Tél. (033) 9 42 21
Pension . P.enJio3*

• depuis Fr. 17.- del1uls Fr - 16'-

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

fants de nos hôtes. Masseuse.
Direction : Simon Lbtscher
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LES PROPOS DU SPORTIF
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se dissout rapidement

'̂ H'aliment fortifiant

Reste toujours granuleux, ne colle jamais!

î.«̂  
avec borHmages AVANTI

STEINWAY & SONS I
BECHSTEIN

P L E Y E L
GAVE AU

QUATRE GRANDES MARQUES MONDIALES
||| QUI , DEPUIS  PLUS DE 100 ANS , p.]

A F F I R M E N T  LEUR S U P É R I O R I T É

||j TRADITIONNELLE DE MANIÈRE ÉCLATANTE |j
EN REPRÉSENTATION CHEZ

III HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Roulin-Radio
Tél. *m r ¦ w • •' Seyon5 43 88 Télévision is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialiaé uniquement en radio et télévision
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Poses originales et soignées

CHAMBRES - HALLS - ESCALIERS
BUREAUX - MAGASINS - RESTAURANTS

PAR LES SPÉCIALISTES W ĵTî pL jg|p jt q Q
n 'ii_v|f ïui i i îj Ui v.ai.

Neuchâtel - 6, Place-d'Armes
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A VENDRE

charpente complète
de la halle de gymnastique de Fontaineme-
lon : lambris, tuiles, portes et fenêtres, boi-
serie intérieure, porte basculante Hartmann,
etc., grandeur 17 m. X 8 m., vente en bloc ou
partielle. — S'adresser à l'entreprise F. Pie-
montesi & Cie, à Fontainemelon. Tél. 7 11 62.

> _% M or Ie24.35 vous libèrent
de la corvée du jour
¦F :JH
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Déjà pour Fr.24.36, nous vous livrons 4_?^2y j BÉrv
une machine à laver Hooverl - Plus S ̂ '̂ ^^̂ BSf̂ ^^̂ ^^T||||
jamais vous ne vous tourmenterez II- "̂*""""T ^ 

I d
pourvotrejour de lessive I Plus ja- I *. $ms *w. v HËfmais de mains rouges et crevas- ^  ̂ *̂s__
séesl-La Hoover lave votre linge ilnd̂  ï
impeccablement en 4 minutes I ĵp P
SeulelaHooveraunpulsateurla- s
téral et par conséquent la circu-
lation verticale de l'eau (paten-
té!). Voilà pourquoi la Hoover
lave aussi rapidement et à fond ,
tout en ménageant votre linge I
Machines à laver Hoover JFdès Frf\
Modèle I |Q/L35\ Jl
dès Fr. 24.35 par mois â par _ , 

JLaÉ f̂
dès Fr. 30.25 par mois '̂ ^S "̂" |W
Modèle II avec chauffage ^»*»***̂  etièrOQ \
dès Fr. 32.75 -.—-—"""""' .„ nOtt*© SVSW il |- - \ Pro»»'»* t t^P*raT.
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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 BABTL, Brnest-
Roulet 6"" Peseux.
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•ÉÉT ^gp^^^ j] n'est guère de cigarette

| ' qui compte autant d'amateurs

^ que la Stella Filtra.
É Ce n'est pas sans raison

É* , qu 'elle convient à tous les goûts.

ï *J| Bien que douce, elle a j l

# ' du caractère - Pour elle ' mÈr^^ 'il*
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A chaque bouffée, un plaisir nouveau

« Ford » V 8 i
modèle 1947, 12 OV, avec
chauffage, à vendre ;
bonne occasion, prix in-
téressant. — Tél. (038)
9 41 81.

f \
A remettre pour date à convenir, dans
la banlieue de Neuchâtel, sur un bon
emplacement : '

boulangerie-pâtisserie
épicerie

Agencement moderne, laboratoire clair,
chiffre d'affaires important.
Faire offres sous chiffres P. D. 60158 C
à Publicitas, Neuchâtel.
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Nouveaux
MODÈLES
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NEUCMATE-

A vendre une trentai-
ne de

poules
« Leghorn »

commençant à pondre,
dont 14 pousslnes de l'été
1954. René Beljean , la
Maladière , Saint-Biaise,
tél . 7 5159.

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux s

BOUCHERIE

R. MARGOT

LAMPES AU NÉON
& visser dans la douille

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

Luminosité équivalente a
une lampe de 150 watts

Prix Pr . 50.—
PLAFONNIERS i

ÊSSSllËiiiigjjp
complets, . 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Fr. 38.—
N. Grogg & Cie - Lotzwll

Tél. (063) 215 71

A vendre

machine
à coudre

« Bernina »
neuve, prix Intéressant !
Adresser offres écrites à
E. O. 451 au bureau de
la Feuille d'avis.



FLEURIER
Ce que seront la nouvelle

école secondaire
et le gymnase pédagogique

(c) Le Conseil général a, ainsi que
nous l'avons relaté, voté le transfert
de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique de leurs locaux actuels à la
rue du Temple , dans l'ancienne manu-
facture de confection U. Grisel et fils ,
S.A., au quartier Derrière Gare.

Le bâtiment a été pay é, après avoir
été évalué par un expert , 125,000 fr., la
part communale étant de 90,000 fr. et
le solde à la charge de l'Etat. Cet im-
meuble a été construit en 1907 et la
superficie de la propriété est de 1044
mètres carrés. Intérieurement , d'impor-
tantes transformations seront faites du
rez-de-chaussée aux combles pour abri-
ter treize salles de classes, une salle
de travaux manuels , un laboratoire de
chimie, une salle de dessin , une salle
des professeurs , une salle de direction
et un local de réserve.

Le coût total des transformations
est devisé , y compris des travaux gé-
néraux et les façades , à 217 ,000 fr.,
somme à laquelle il y a lieu d'ajouter
36,400 fr. pour l'achat du mobilier , des
tableaux noirs et des moyens moder-
nes d'enseignement, ce qui fait que le
devis général s'élève à 338,397 fr., dont
à déduire de ce montant les subven-
tions présumées par 93,615 fr. 75, d'où
une dépense nette à la charge de la
commune de 244,781 fr. 25.

Les étudiants de l'école secondaire et
du gymnase pourront probablement en-
trer dans leurs nouveaux locaux à la
fin des grandes vacances d'été.

La réalisation de ce projet consti-
tuera la première étape du problème
des locaux scolaires dans notre vil-
lage.

Une fols l'actuel collège secondaire
libéré, on y installera un certain nom-
bre de classes primaires du degré in-
férieur. Dans le collège primaire, des
modernisations interviendront égale-
ment , de même qu 'à l'ancienne école
d'horlogerie, car la question de l'école
complémentaire professionnelle . doit
également être résolue.

Chez les chanteurs du vallon
(c) Les délégués des sociétés de chant
du Val-de-Travers ont siégé à Fleurier ,
sous la présidence de M. E. Bossbardt,
de Couvet, pour prendre connaissance
du résultat financier donné en commun
à Noiraigue et qui se boucle par un
bénéfice de 100 fr. 40. Cette somme a
été versée en faveur des « Petites fa-
milles », de Travers. En outre, le concert
de ce printemps a été fixé au temple
de Buttes.

M. Bosshardt a été confirmé comme
délégué au comité central, dont M. Ju-
nod, de Couvet également, sera pré-
sente comime second candidat du dis-
trict.

Brufîn, les participants ont été infor-
més que les deux sociétés de Couvet ,
« L'Union chorale » et le « Maenner -
chor » ont posé leur candidature pour
l'organisation de la fête cantonale de
chant en 1957.

VAL-DE-TRAVERSVAL-DE-BUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général réuni en séance,
eous la présidence de M. Alf. Zlmmerli ,
a pris connaissance de la démission de
M. Jean Neyroud , conseiller communal
qui quitte la localité. ,

Nomination d'un nouveau conseiller
communal. — Pour remplacer le démis-
sionnaire, M. Corthésy présente, au nom
de son groupement, M. Raymond Kramer :
buraliste postal , qui est nommé.

Télésiège Tête-de-Ran. — M. Niggli ,
conseiller communal, donne un aperçu
des démarches faites à ce Jour concer-
nant cette question. Pour des raisons
pratiques, la station de départ sera cons-
truite 200 m. au-dessus de la route can-
tonale, sur le pâturage; la station d'ar-
rivée n'a pas changé de place. Les cabi-
nes seront doubles et fermées, contrai-
rement au projet initial. L'amenée d'eau
se fera depuis l'emplacement du lotisse-
ment et l'amenée de l'électricité se fera
par les soins de l'Electricité Neuchâte-
loise S. A. Les chemins d'accès sont en-
visagés et c'est la discussion de ce Jour
qui donnera au Conseil communal quel -
ques directives.

Après que la question financière est
examinée, le ConseU communal prend no-
te de toutes les demandes et agira au
mieux. Une convention sera présentée
ultérieurement au Conseil général.

M. Marti trouve que les chemins vici-
naux ne sont pas bien entretenus et
surtout ne sont pas refaits convenable-
ment. Il signale la route allant à la lai-
terie. Il faudrait que le Conseil commu-
nal prenne des dispositions pour que ce
chemin soit rendu propre après le pas-
sage du bétail .

Nominations diverses
$c) Le début de l'année 1955 aura ap-
porté dans notre village de nouvelles
personnalités dans les affaires commu-
nales.

Mardi dernier, le Conseil général
nommait M. Raymond Kramer, comme
conseiller communal en remplacement
de M. Neyroud, parti de la localité.

Dern ièrement, le Conseil communal
a nommé comme nouvel administra-
teur communiai, M. Willy Aeb i, de
Dombresson, qui entrera en fonction
le 1er mars prochain ; il remplacera
M. Bonjour, qui part de la localité.

Ces prochains jours, le Conseil
communal devra choisir parmi 40 pos-
toiants lie nouveau garde-police-con-
ciepge, pour remiplaoer M. Gérard Bé-
guin, qui quitte aussi la 'localité.

Enfin, le Conseil communal a nom-
mé capitaine des sapeurs-pompiers le
lt. René Glauser, qui remplace M. Gé-
rard Béguin, démiss-ioninaire.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de notre vil-
lage vient d'avoir une importante séance.

Ce n'était pas sans émotion que les
commissaires se retrouvaient pour la pre-
mière fois depuis la mort de leur regret-
té président , M. H. Martin. M. G. Del-
brouck , vice-président , sut , en des pa-
roles émues, rappeler l'activité inlassable
de M. Martin pour la chose scolaire , il
fut un grand président et son souvenir
restera dans la mémoire de ceux qui ont
eu le privilège de travailler avec lui. A
l'ordre du jour était prévue l'étude du
nouveau cahier des charges du médecin
scolaire. Celui-là a été établi par les
soins du département de l'instruction
publique , 11 prévoit en particulier un dé-
veloppement dans l'activité nécessitée
par le dépistage de la tuberculose. La
commission unanime a décidé de charger
le bureau de conclure ce nouveau con-
trat avec le médecin scolaire. La com-
mission a appris avec regret la démis-
sion de M. H. Knus, directeur de l'Ins-
titution S. Lambelet , qui a été nommé
à la direction de la Maison des jeunes
à Neuchâtel. M. Knus fut un élément
très actif de la commission scolaire qui
lui doit une grande gratitude.

Le décès de M. H. Martin posait à la
commission le problème de la constitu-
tion de son bureau . Après une discussion
très amicale, 11 fut constitué comme suit:
président , M. Gilbert Delbrouck; M. J.
Wuthrich a bien voulu faire partie du
bureau jusqu 'à la fin de la législature
sans toutefois accepter la vice-présiden-
ce ; M. E. DuBois conserve le secrétariat.

LES BAYARDS
Assemblée

de la Société de prévoyance
(c) Réunis mardi, les sociétaires de la
section locale de la Société fraternelle
de prévoyance ont adopté les comptes
de l'exercice 1954 et approuvé la ges-
tion du comité.

L'exercice fut satisfaisant. La section
a. pu faire face à ses propres besoins. Les
recettes se sont montées à 2473 fr. et
les indemnités payées se sont élevées à
1796 fr. 50. La section est forte de 64
membres adultes et la section infantile
comprend 2 membres.

Malgré la diminution de la popula-
tion, la section maintient son effectif.

A l'Asile du travail
(c) Les comptes de l'exercice 1954 de
l'asile des Verrières et des Bayards ont
été soumis à l'approbation de la com-
mission générale de l'établissement.
L'exercice boucle par un déficit de
7190 fr. 24. L'établissement s'est occupé
de 14 garçons, dont le prix journalier
de pension se monte à 4 fr. 66 par per-
sonne.

La modernisation du rez-de-chaussée ,
faite pendant l'année, a coûté 23 ,293
francs 40 , couverts partiellement par
des dons par 19,521 fr. 15.

La ferme dépendant de rétablissement
a produit un bénéfice net de 3820 fr. 55.

Depuis plusieurs années, l'établisse-
ment ne suffit plus à ses propres be-
soins. Chaque exercice boucle par un
déficit. Aussi la commission générale de-
vra-t-eUe étudier les mesures propres
à enrayer la diminution constante de
l'actif productif. Celui-ci s'élève , au 31
décembre 1954, à 119,325 fr. 09.

LES VERRIÈRES

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Rémy

Anker, missionnaire.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Charles Jacot , missionnaire.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. H. Her-

mann Muller , missionnaire.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Fritz

Schlienger , missionnaire.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Louis

Schiïtz , missionnaire.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15. M. P.

Raaflaub, missionnaire.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Foyer Favag : 20 h. M. G. Deluz : « Chré-

tiens derrière le rideau de fer » (pro-
jections).

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale , 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines, g h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
La Coudre. 9 h.

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

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt,
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre , Kapelle : 20 h. Predigt,

Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

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

ENGLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs : 5 p. m. Evensong and Sermon by
the Rev. R. B. Gray.

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 1».
Predigt und Abendmahl. M. Ammann.
14 h. 15. Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Gemeinschaftsstunde. 20 h. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt. Corcelles t
14 h. 30. Predigt.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion. M. Jacot.

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

TÉMOINS DE JEHOVAH. — 19 h. 49,
étude biblique.

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

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

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

Ouïtes du 6 février

lÉÉ!!*»—H 'ir,'? ŝl~:î "S i

«Tâche d'être vite guérie!»
BÎOlîIClIt aux vitamines J 

C'est la première fois, après une longue maladie , que Lisette se
A, B, , C , D  ̂I 8̂H 

¦
•¦

¦' ¦, j montre à la fenêtre .  «Quand reviendras-tu jo uer avec nous ?» lui

Trois cuillerées de Biomalt f W  / /Êk^ À$ M \ ,7  ̂Demain ? A près-demain ? C'est le docteur qui décidera. II sait corn-
aux vitamines couvrent com- '̂ V^

Bte^^^
&'̂ ilj bien il est diff ici le  

de 
tenir  

au lit  cette bou i l l an te  j eunesse. C'est
plétement le besoin jour- T^^^^^'4.,̂ ^ÉM'.7 pourquoi il prescrit aux enfants  convalescents un fortifiant qui
nahrr  en vi tamines  A , B ,, C "~

fc ĵ sjpp#'_g| accélère la guérison : du Biomalt  aux vi tamines.

mande aussi en cas de forte f̂ m^ÈS&m&> ̂  ^'oma 't aux  v i tam i nes dispense à l ' organisme a f f a i b l i  les forces
sollicitation intellectuelle ou K°"?̂ _Slïffi reconstituantes 

de 
l' orge germée. Il lui apporte de la maltose , de

physi que , pendant la gros- \.\i \ 1j>P|§|fc l' a l b u m i n e  et des substances miné ra l e s ,  lit en out re  les v i t a m i n e s
sesse et l' allaitement. tàl^Sn^^^Pl' essentielles qu i  s t imulent  l' appétit et la di gestion , activent le méta-

.fy"i ait * BÏo'»*"- bolisme des cellules et cuirassent L'organisme contre les infections.

I R^^iillPfef ^e Biomalt  aux  v i t amines  est un dispensateur de forces et de vi-
Dans les pharmacies t|§ï.; .5)  tamines à la fois. Après 15 minutes déj à, il passe dans le sang et
et drogueries Fr 4.60 __K?_G_tÉ_[m_â meme l' estomac affaibli  le supporte bien.

^  ̂ rend costaud !

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE hais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
ct pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Chevreuil

Perdreaux - Faisans - Bécasses
Escargots maison

Foie gras de Strasbourg
f AU MAGASIN

LEHNHER R
GROS FR È R E S  DETAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92 i l
On porte a domicile - Expéditions au dehors §V ¦¦__—«——^

m £Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité , prix sans concurrence

I AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B 1
1 E. GLOCKNIR. g
i PESEUX (Neuchâtel) A„ ™,,!S î iî S I

jtiflPftl #fe / Voyez nos bas prix et
 ̂jgffl \& / nos conditions incroyables. I

mÂ\ / *f \  d'intérêt seulement par année I
^̂ - 

iHBt 
f  ""̂  sans aucune autre majoration ,

™ W au lieu Q \ fl 0/ presque
de O Ci *7 / Q partout ailleurs

wk che? .._.._ _.-._.•_«» I R A  100 /  en trois ans seule- I
! noUS VOUS gagneZ 15 a \ù% ment sur les intérêts

A 1 O O Fr seulement
partir de i "w ¦¦• d'acompte

J Superbes mobiliers complets se composant de
1 inli p rhamhr o à nnii nh p r tres beau bois > * armoire à 3 I

| i joiiB enamore a couener portes démont abies, 2 tables de
I nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I 1 trpç hnnnp litp r ÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 II lica UUIIIIC I I ICI IC  pro tège-matelas rembourrés, 2 matelas I
I ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I
I couvre-lit piqué en satin et fourré.

I 1 hP8ll Stllfiiri se comPosan t de ï couch, 2 bras réversibles, I !
UCdU û IUUï U g coussins, 2 fauteuils , très beaux tissus épais I j

I ressorts de lre qualité , 1 guéridon carré poli, 1 table de radio K

I Pmc inp 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le !
: UUIOIIIG tQUt tres Soii [je) bonne qualité.

I Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190. - 3560. -
I No du catalogu e 1 A B C D

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560. - à partir de |5.- ̂ "s

I Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de lw._ 
mois I

Belle chambre à coucher à partir de 20.-mo
a
is

s Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute l^-j .
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand I
| choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. I
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le I
I coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. I
J Nous nous rendons à domicile sans engagement.

ORÉDO-MOB I

E. GLOCKNER Nom Prénom 
PESEUX

Neuchâtel Localité ._ _ _ I
I Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37^ Rue Canton I

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

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

~̂———— ¦ i P m
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19^ahcitsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

.
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CHR ONI Q UE RÉGIONALE

Apéritif à ta pi—i

ifiimitahle pour la f inesse
<h son bouquet

B I !!i? i|!M!!i(;.Wk »2l

BIENNE
Flatteuse nomination

(c) M. Conrad Muller , docteur en
philosophie, vient d'être nommé en la
chaire nouvellement créée pour l'étude
du grec à la faculté de philosop hie
et d'histoire de l'Université de Berne.

Le nouveau professeur est le fils de
M. Guido Millier , l'ancien maire de
Bienne.

La foire
(c) La foire , de février a eu lieu Jeudi
par un temps prtrj .tan.ier et sous um ma-
gnifique soleil . Le marché au bétail fut
très animé et les "transactions nombreu-
ses. Les vaches, au nombre de 12, se
vendaient de 2000 à 2500 fr. ; les génis-
ses (17), de 1500 à 2000 fr. et les porcs
(328), de 75 à 180 fr.

Quant à la foire aux marchandises,
elle connut, elle aussi, une grande ani-
mation.

Pour la Chaîne du bonheur
(c) La traditionnelle vente de mimosa
organisée au profit de la Chêne du
bonheur et de la Croix-Rouge a permis
de recueillir à Bienne la magnifique
somme de 3300 fr.

Mille kilos de pommes
(c) Mardi , six jeunes filles en costume
local ont bien voulu se mettre au ser-
vice de l'action en faveur de ces beaux
fruits. Et ce sont mille kilos qu 'elles
ont distribués dans les trolleybus et
autobus à raison d'une magnifique
pomme à chaque voyageur.

Pour améliorer la circulation
en ville

(c) M. Leibbrand , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale , vient de pré-
senter un vaste plan , susceptible d'as-
sainir la situation du trafic routier,
au Conseil municipal , au bureau du
Conseil de ville, à la Commission de
la circulation et aux représentants des
associations et des administrations
intéressées.

Trois grandes artères construites en
l'espace de 25 ans, précise M. Leib-
brand , suffiraient à faire face à un
trafic dont on prévoit qu 'il aura tri-
plé au cours de cette période. Il s'agi-
rait de la nouvelle route Berne-rive
nord du lac, de la route construite sur
le canal de la Suze recouvert et de
celle qui , descendant de la route de
Reuchenette, suiivrait le ehemjlo Wasen,
la rue Gurzelen, un tronçon de la rue
Staempfli avant de se diriger vers le
snd et retrouver la route de Berne
après avoir fait une grand* courbe.

RÉGIONS DES LflCS

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Restauration de l'hôtel de ville
(c) La Société des carabiniers a teron
ses assises récemment . Elle est proprié-
taire de l'hôtel die ville et elle a dé-
cidé à l'umaniiimité de restaurer ce bâti-
ment. U nie commission de quatre mem-
bres fut nommée à cet effet.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Au soir de la Journée consacrée à
Saint-Biaise, patron de la commune, le
Conseil général était convoqué pour une
brève séance.

A l'ordre du Jour ne figurait — heu-
reusement — qu 'un seul objet: l'agréga-
tion de deux nouveaux citoyens, M.
Albert Jobln et M. Charles Schluep,
l'une et l'autre furent acceptées.

Le président du Conseil communal In-
forma l'assemblée que trois messages lui
étaient parvenus au cours de cette Jour-
née, venant d'habitants de Saint-Blalse
domiciliés à Ankara, à Bruxelles et &
Milan.

Notons également que sur les bancs de
la salle de Justice , réservés au public ,
avaient pris place entre autres deux
membres du Conseil d'Etat et le chance-
lier.

VIGNOBLE 

ACHETEZ UNE

Qèuqeot
7,5 L â 9 L aux 100 km.
4 vitesses synchronisées.

80,000 à 100,000 km. avec les mêmes
pistons.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

« *̂m

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.
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Nous cherchons pour notre rayon de
mode

VENDEUSE DE MODE
qualifiée et ayant du goût. Place stable
et bien rétribuée.

^LOUVRE
HEuCHiia

Importante maison de commerce en articles de marque
cherche collaborateur comme

CHEF DE VENTE
On demande connaissances approfondies du français , de l'allemand
et si possible de l'italien, habitude du commandement, psychologie

de la clientèle et des voyageurs, sens de l'organisation.
On offre une position sûre, bien rétribuée, aveo possibilités futures
intéressantes. — Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
activité antérieure sous chiffres OFA 5308 L h OreU Fussll-Annonces,

G E N È V E
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La Division des travaux du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne, cherche pour
sa section des ponts ,

UN INGÉNIEUR GÉNIE «VIE
Condition s d'admission : études universitai-
res complètes et diplôme d'ingénieur civil .
Traitement : 8me , éventuellement 5me classe.
Délai d'inscription : 28 février 1955. S'adres-
ser par lettre autographe et curriculum vi-
tae à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Employée de bureau
expérimentée, connaissance parfaite de la sté-
nographie, français-allemand, est demandée
par maison de commerce de Saint-Aubin.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Prière d'adresser les offres avec références
et prétentions de salaire sous chiffres P 1692 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour date à
convenir, pour le service des salaires,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo habile et précise. Bonnes
connaissances des machines à calculer
désirées. Faire offres avec curriculum
vitœ, sous chiffres P. 10135 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie à Bienne engagerait
pour son département d'exportation

CORRESPONDANT (E) -
FACTURISTE

connaissant le français, l'allemand, l'anglais, éven-
tuellement d'autres langues. Poste intéressant pour
personne capable . Entrée pour époque à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffres O 40075 V
à PUBLICITAS, BIENNE.

Fabrique de montres AVIA DEGOUMOIS
& Co S.A., à Neuchâtel, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

une décalqueuse
pour son département de marquage de mon-
tres.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Place-d'Armes No 1,
Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, au courant des formalités
d'exportation, serait engagée pour date
à convenir , par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie. Faire offres
avec curriculum vitae, sous chiffres
P. 10134 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Usine mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres , avec certifi-
cats et prétentions, sous chiffres
P. 1672 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Grands magasins spécialisés
en vêtements pour dames et textiles

cherchent

JEUNE DÉCORATEUR
désirant se perfectionner dans le métier. ;
Faire offres sous chiffres L. D. 532
avec prétentions, au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche

sommelier
extra

pour le soir , deux ou
trois fois par semaine.
Faire offres sous chiffres
P. 1708 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Ateli er mécanique de précision cherche

un bon mécanicien
actif et consciencieux, pouvant travailler seul
pendant l'absence du patron . Place très inté-
ressante pour personne capable. Faire offres
manuscrites, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres E. B. 523
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons ga-
ges, vie de famille. Télé-
phoner : aux Hauts-Gene-
veys, 7 12 41.

Mme François Berthoud ,
à Colombier, Tél. 6 32 32,
cherche

jeune fille
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son laboratoire, ;

E A B O R A N T I N E
ayant une bonne formation professionnelle, capable de tra-
vailler de façon indépendante. Travail varié. Semaine de cinq
jours. Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats, d'une photographie et d'un spécimen ;
d'écriture, sous chiffres P. 1538 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Les Institutions de
Malvilliers 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.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

JEUNE
HOMME

en qualité de commis-
sionnaire. Vie de famille.
Faire offres écrites ou
téléphoner à R. Stuber,
Langendorf près Soleure.
Tél. (065) 2 56 20.

Entreprise de moyenne importance du Jura neuchâtelois
cherche un

COLLABORATEUR
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.
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Importante entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait '<

SECRÉTAI RE
Conditions : sténodactylographe rapide et consciencieuse
ayant déjà quelque pratique et des connaissances d'allemand
ou d'anglais. Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres accompagnées d' un curriculum vitae , de
copies de certificats , d'une photographie et d'un spécimen
d'écriture, sous chiffres P. 1539 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de premier ordre
cherche

représentant (e)
pour la visite de la clientèle particulière
et la prise de commandes d'articles
d'emploi quotidien.
Gain intéressant garanti par fixe et frais
de voyage 500 fr . 4- commission.
Carte rose et abonnement CJP-F. sont
fournis par la maison.
Débutant (e) accepté (e) .

Offres sous chiffres K. 8758 Y. à Publi-
citas. BERNE. >

< 
¦
.

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

monteurs-électriciens
pour installations intérieures.

Travail intéressant et varié. Pour monteur marié, logement
à disposition.

Faire offres sous chiffres P 57 J. à Publicitas, Bienne.

On cherche

employée
de maison

S'adresser : Chaussée de
la Boine 2.

Boulangerie - pâtisse-
rie de la place engagerait
pour le 1S février

VENDEUSE
capable , consciencieuse et
connaissant bien la bran-
che. Offres sous chiffres
N. X. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de publicité cherche, pour son bureau
de Neuchâtel,

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant de l'initiative, susceptible de diriger du
personnel et d'assumer des responsabilités . Con-
naissance de l'allemand désirée. Date d'entrée à
convenir. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à I. T. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le titulaire actuel ayant été appelé à
d'autres fonctions, le poste

d'inspecteur
(acquisiteur)

est à repourvoir à Neuchâtel.
Nous demandons : réputation intacte, en-
tregent, bonne Instruction générale, ta-
lent de vente, énergie et sérieux au
travail .
Nous offrons : fixe , allocations pour en-
fants, commissions, indemnités de frais,
travail intéressant et varié , mise au cou-
rant approfondie , caisse de pension .
Adresser offres manuscrites, qui seront
traitées avec la plus grande discrétion ,
avec curriculum vitae détaillé , photogra-
phie , copies de certificats et références ,
k la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Bundesgasse 16

Bonne situation pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans

Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉS ENTANT
pour visiter les agriculteurs, les par-
ticuliers et les artisans. Nous offrons:
bonne formation de représentant pour
débutants , propagande efficace, fixe ,
commissions, frais , vacances ,payées,

caisse-maladie, etc.
Envoyer offres détaillées avec photo-
graphie à W. BLASER & CO, «BLAHA»,
fabrique de produits chimiques
HASLE-RÙEGSAtl - Tél. (034) 3 58 55.

Nous engageons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante. — Faire offres sous chif-
fres G. A. 525 au bureau de la
Feuille d'avis , en indiquant âge et

prétentions de salaire.

Bureau de la ville en-
gagerait pour entrée le
ler avril ou date à con-
venir

jeune homme
de 16 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.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

un jeune employé
pour son département de comptabilité générale. Conditions
requises : formation commerciale complète, habitud e de tra-
vailler de façon rapide, précise et consciencieuse, connais-
sances de l'allemand. Place stable. Semaine de cinq jours. '

Adresser offres accompagnées d' un cuirriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres •'

; P. 1540 N., à Publicitas, Neuohâtel.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE
FILLE

qui aimerait apprendre
la langue allemande. —
Offres à Mme Kuhne,
Hagelerstrasse 970, Trlm-
bach près d'Olten.

On demande
pour le printemps,

JEUNE
HOMME

de 16 â 17 ans, pour por-
ter le pain et aider à la
boulangerie. Bons soins
et vie de famille assurés.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres
à boulangerie - pâtisserie
W. Hammerli-Sieber , Lan-
gendorf (Soleure) . Télé-
phone (065) 2 19 93.

On cherche un bon

ouvrier
ayant des connaissances
dan s la culture maraîchè-
re. Maurice Dubied . Salnt-
Blaise. Tél. 7 62 45.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.
Entrée Immédiate. — M.
Pierre Bachmann , Boude-
villiers. Tél. 7 19 38.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
de 14 à 17 ins pour ai-
der au ménage et a la
campagne. Bons soins et
vie de famille assurés.
Faire offres à famille
Gottfried Wolf - Blaser ,
Chiètres (Fribourg).

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

On cherche pour après
Pâques,

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage et au service pos-
tal. Bons gages et vie de
famille. Adresser offres à
bureau de poste , Aeschl
(Soleure) .

. On demande

femme de ménage
Faire offres à Mme G.

Faessli . quai Suchard 12,
Neuchâtel.

L i-.pital du Val-de-
Ruz à Landeyeux cher-
che une

infirmière-
tournante

Faire offres à la Sœur
directrice.

Fabrique de tapis
cherche

représentant
pour la Suisse romande, introduit auprès
des négociants de tapis et meubles, et
disposant d'une voiture. Travail intéres-
sant comme représentation supplémen-
taire à la commission. Prière de s'adres-
ser sous chiffres S. A. 7266 Z., aux An-
nonces-Suisses S. A., Zurich 23.

Nous cherchons, pour entrée immé- I j
diate, quelques

OUVRIÈRES I
Prière d'adresser offres écrites ou se I !
présenter à : n

Fabrique d'appareils ! \
F A V A G électriques S. A., ¦ j

Neuchâtel j
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Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour son service des achats,

jeune employé
consciencieux, bon sténographe et
ayant de l'initiative. Travail intéres-
sant et varié. Place stable. Prière de
faire offres manuscrites détaillées avec
photographie et copies de certificats
sous chiffres, B. K. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

GROSSISTE en produits alimentaires cherche

REPRÉSENTANT
à la commission

bien introduit dans le commerce d'alimenta-
n "l la restauration, pour le canton de

Neuchâtel . Faire offres sous chiffres L. 3083 X.,
à Publicitas, Genève.

Maison d'horlogerie cherche, pour en-
trée immédiate ou pour dat e à conve-
nir,

employé (e) de bureau
fournituriste

consciencieux (se) et expérimenté (e).
Place stable à personne capable. Faire
offres sous chiffres D. N. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille

STÉNODACTYLO
cherche place dans bureau de la ville ou
des environs, pour la correspondance, la
réception , le téléphone, éventuellement les
paies. — Adresser offres écrites à C. P. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant bien cherche place
de

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste ou docteur , tout de
suite ou pour date à convenir . Adresser
offres écrites à X. L. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Gauchat
chef cuisinière - pâtissière

se recommande pour préparer chez vous vos

REPAS DE FAMILLE, EXTRA
Prix modérés. ? Téléphone 5 78 8H

Jeune homme de forte constitution (15 ans),
quittant l'école à fin avril et désirant apprendre
le français.

cherche place
de volontaire ou de chasseur

dans bureau , magasin, etc. Vie de famille désirée .
Faire offres à Jean MUhlemann-Marti, Lillen-

strasse 5, Saint-Gall.

DACTYLO
de langue maternelle française, connaissant
l'anglais et possédant de bonnes notions d'al-
lemand , au courant de tous les travaux de
bureau , cherche remplacement de quelques
mois (éventuellement demi-journées), dans
entreprise de la ville. — Adresser offres écri-
tes à E. X. 390 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , dans peti-
te famille de paysan , gen-
tille

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. Pourrait
éventuellement fréquen-
ter la dernière année d'é-
cole. — Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
S'adresser à famille Ernst
Amman-Rebsamen Wy-
nau , Berne.

Nous engagerions pour
tout de suite un bon

manœuvre
S'adresser à la maison

Robert Lavanchy 8. A.,
Prébarreau 8, Neuchatei.
Tél. (033) 5 23 57.

SUISSESSE
ALLEMANDE

17 ans. cherche place dans
une gentille famille pour
s'occuper d'enfants ayant
moins de 7 ans, travaux
de ménage pas exclus.
Libre tout de suite. Faire
offres à Monique Horla-
cher . famille Peytrlgnet,
chemin de la Prairie 26,
Lausanne.

Je me recommande pour
tous travaux de

raccommodages
Mme J. Santschy, Parcs

No 70. Neuchatei.
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Pharmacienne
28 ans, de nationalité al-
lemande, actuellement en
Suisse, cherche place dans
pharmacie ou fabrique de
produits chimiques phar-
maceutiques dans le can-
ton de Neuchatei . pour
le ler Juin . Eventuelle-
ment remplacements pen-
dant l'été. Bons certifi-
cats. Offres avec Indica-
tions du salaire sous N.
T. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Chauffeur
permis A et D cherche
place pour date à conve-
nir . Chantier ou livrai-
sons (pratique de plu-
sieurs années., clientèle
restaurants, épiceries. Vi-
gnoble, Val-de-Ruz , la
Chaux-de-Fonds). Adres-
ser offres écrites à V. P.
512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remonteur - finisseur,
poseur de cadrans, cher-
che place en fabrique. —
Adresser offres écrites a
Y. M. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche travail à domi-
cile. Réglage plat avec
point d'attache. Adresser
offres écrites sous chif-
fres S. P. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de 50 ans, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche

PLACE
stable dans n'Importe
ouelle branche , sauf le
bâtiment. Adresser offres
écrites à H. V. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
rentrant de Suisse alle-
mande, cherche place
chez médecin-dentiste ou
comme aide - infirmière.
Faire offres sous chiff'es
G. R. 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, con-
naissant le service, cher-
che place dans un

tea-room
ou un hôtel ; entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Préférence :
Neuchâtel ou environs.
Téléphoner au No (038)
9 16 97.

Jeune
ITALIEN

très travailleur , cherche
place de manœuvre, ca-
viste, travaux de vigne
ou aide-Jardinier. Adres-
ser offres écrites à X. C.
498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Détartrage
de boilers

Travail soigné et rapide.
Prix spécial suivant
quantité. Devis sans en-
gagement. J.-P. Blan-
choud, Houillères 26,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
minage, pour s'occuper
d'enfants et apprendre le
français. Adresser offres
écrites à Z. P. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à faire , le
soir, travaux de

DESSIN
construction , mécanique
ou artistique. Précision,
propreté et discrétion as-
surée. Demander l'adres-
se du No 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichienne, 23 ans,
de confiance , parlant
l'allemand, l'Italien, dé-
sireuse d'apprendre le
français, cherche place
dans' bonne famille ¦ en
qualité de

bonne d'enfants
Entrée : 15 avril ou 1er
mai. On désire vie de fa-
mille. Ecrire avec condi-
tions et indication des
gages à Maria Kreuzer,
via Gerso 8, Lugano.

Cuisinière
cherche place pour le
ler mars, de préférence
dans un grand établis-
sement (tea-room, hôpi-
tal). A quelques connais-
sances de français. Offres
sous chiffres H. 50913 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

Jeune homme
19 ans, sérieux et tra-
vailleur, cherche place
dans commerce de la
ville comme magasinier,
aide-chauffeur ou pour
autre occupation. Ecrire
sous chiffres A. V. 518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en lOme page.



Martine Carol
ef Charles Boyer

font revivre
«Nana» de Zola

Christian Jaque vient de donner le
dernier tour de manivelle à «Nana»,
où Martine Carol tient la vedette aux
côtés de Charles Boyer (le comte
Muffat). Martine arbore pour ce
nouveau personnage une chevelure
rousse, une coiffure à franges, et une
pétulance qui va fort  bien à son
caractère. Elle a appris la danse
pour jouer « Nana » et elle chantera
deux chansons dont Van Parys a
composé la musique. Dans cette
peinture animée et colorée Christian
Jaque et son dialoguiste Henri Jean-
son donnent une image de la vie fri-

vole sous le Second Empire.

Paris connaît cet hiver
une brillante saison d'opérette

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a parlé récemment du théâtre à Pa-
ris et notamment du succès qu 'ob-
tenait la pièce d'Arthur Miller au
théâtre Sarah-Bernhardt : « Les sor-
cières de Salem ».

Dans le domaine de l'opérette ,
ceux qui aiment ce genre de spec-
tacle sont en ce moment comblés.

Le théâtre du Châtelet , réputé
pour ses opérettes à grand specta-
cle, vient de lancer une toute nou-
velle création , « La toison d'or », ti-
rée du roman de Pierre Benoit , de
l'Académie française. La musique,
assez simple en elle-même, est de
Francis Lopez, tandis que le livret
est de Raymond Vincy.

Si nous mettons l'accent sur ce
brillant spectacle, c'est que le pre-
mier tableau se passe en Suisse,
dans la coquette ville d'Appenzell où
l'on assiste à la fête de la dentelle
et de la broderie. Les décors sont
fort bien réussis et évocateurs et
nombreux seront les Suisses qui , as-
sistant à ce brillant lever de rideau ,
auront leur petite larme à l'œil en
voyant apparaître à un certain mo-
ment les écussohs saint-gallois et
appenzellois sur scène !

Une actrice de chez nous, Her-
mine (connue par maintes revues
du casino de Carouge ou du théâtre
de Lausanne, sous le nom de la mère
Gnagnuz), tient un des rôles impor-
tants et évolue avec autant de grâ-
ce que de talent au milieu d'une
excellente troupe entraînée par Co-
lette Riedinger , de l'Opéra comique ,
et le ténor André Dassary. Le reste
de la troupe sait donner avec char-
me tout l'élan voulu à un spectacle
où la mise en scène est somp-
tueuse.

L'amourette qui débute à Appen-
zell se continue à Paris , puis à Cons-
tantinople pour se terminer lors de
somptueuses fêtes du couronnement
en Perse , et après que les specta-
teurs ont assisté à l'incendie de
puits de pétrole , conçu d'une façon
tout à fait grandiose.

touré de Germaine Roger et Maurice
Baquet.

Le théâtre de l'Etoile à l'avenue
Wagram donne un spectacle gai , sou-
tenu par une musique agréable
mais rien de plus et une mise en
scène qui laisse parfois quelque peu
à désirer pour un connaisseur un
peu difficile. « Une nuit aux Baléa-
res », tel est le titre de l'opérette de
Jean Guitton , dont la musique est de
Louis Gasté. Troupe homogène mais
qui n 'égale pas... et de loin , les .in-
terprètes de la « Toison d'or»  ou de
« Pampanilla ».

Au théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin on donne depuis quelques semai-
nes déjà « A la Jamaïque », opérette
de Raymond Vinci et musique de
Francis Lopez. Mise en scène très
réussie, décors habilement brossés,
spectacle très gai où Jane Sourza,
Jacques Morel , Rogers et Pasquali
font passer d'agréables moments à
ceux qui sont en quête d'airs en vo-
gue et tout spécialement de rumbas
très entraînantes.

D'anciennes opérettes tiennent tou-
jour s l'affiche depuis de longs mois
et nous nous abstiendrons d'en par-
ler en détail supposant que maints
lecteurs de ce journal les ont vues.
Nous pensons à Mogador qui donne
toujours « Les amants de Venise »,
l'Européen où Roger Nicolas est le
grand animateur de « Mon p'tit po-
te ». Georges Guétary et Bourvil font
toujours salle comble à l'A. B. C.
dans « La route fleurie ».

Le théâtre de la Gaieté lyrique
vient de créer également une toute
fraîche et trépidante opérette :
« Pampanilla », dont la musique est
de Jacques-Henry Rys et le livret de
Paul Nivoix. Jean Bretonnière se
taille chaque soir un grand succès
avec ses airs entraînants , bien en-

Quant aux amateurs de revue, ils
seront pleinement satisfaits avec la
toute nouvelle revue du Casino de
Paris « Sensation de Paris » où les
ballets argentins d'Alfredo Alaria
sont applaudis chaque soir dans une
mise en scène particulièrement heu-
reuse et conforme à ce genre de
spectacles. Ch. D.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« FEMMES DE PARIS »
« O. K. NÉRON »

Aucun film de Jean Boyer ne m'a
fait aussi plaisir que « Femmes de
Paris » , parce que cette toute récente
production est légère , rapide , originale
et ponctuée par des gags-éclairs (sketches
minutes si vous aimez mieux !) qui sont
une formule heureuse. Le prétexte dont
le cinéaste tire un large parti , apporte
devant une caméra gloutonne un festin
de variétés du meilleur goût avec une
très forte participation des étoiles du
music-hall parisien , donne à Michel
Simon un rôle enthousiasmant. C'est un
rideau déchiré indiscrètement pour dé-
couvrir les dessous de la vie nocturne.
Les productions de Lamoureux, Pata-
chou , Ventura, etc. étoffent l'Intrigue.
En cette semaine où les films Intéres-
sants ne manquent pas, celui-ci me pa-
rait convenir le mieux aux spectateurs
avides de ' se délasser; je leur promets
une bonne soirée.

Les « 5 à 7 » affichent la prolongation
de répoustouflant « O. K. Néron », 11
fallait s'y attendre.

AU STUDIO :
« L'AFFAIRE MAURIZI US »

Ce drame humain devait tenter le
cinéaste. Roman policier serré , aux per-
sonnages fermement campés, aux fortes
passions, il avait tout pour passer à
l'écran. Le célèbre metteur en scène fran-
çais , Julien Duvivier , s'y est attaché et
a réussi à monter un film remarquable
où la beauté de la photographie —¦ 11

y a des vues de la vieille cite de Berne
qui sont admirables , ce drame du reste
se passe à Berne et à Lucerne — s'allie
au jeu prenant des acteurs. Madeleine
Robinson, la victime , Eleonora Rossi-
Drago, la meurtrière, sont touchantes ,
l'une dans sa déception sentimentale, la
seconde dans son fatal amour. Daniel
Gélin fait un Innocent profondément
émouvant, et Charles Vanel dessine avec
une juste vigueur , un procureur qui a
gagné sa haute magistrature par un tour
de passe-passe.

En 5 à 7, « Prélude à la gloire » , avec
le jeune Roberto Benzi. Cet hymne
éblouissant à la gloire de la musique,
peut se voir et . se revoir .

A L'APOLLO :
« LA NEIGE ÉTAIT SALE »

Une œuvre sensationnelle et émou-
vante d'après le fameux roman de Geor-
ges Simenon. Avec Daniel Gelin , Va-
lentine Tessier, Marie Mansart , Vera
Norman , Daniel Ivernel . Enfant , le pe-
tit Frank n 'a pas connu la tendre quié-
tude des foyers heureux : sa mère était
une femme légère , toujours en quête
du « monsieur sérieux » qui aurait pu
l'épouser et ses camarades 'd'école
s'étaient vite chargés de l'éclairer sur
ce point. Depuis lors , son amour filial ,
bien que fidèle , s'est mêlé d'um In-
conscient mépris.

Ainsi a-t-il grandi , secret et dou-
loureux , avec le sentiment que toute vie
normale, toute joie saine, lui étaient
par principe interdites. Nous le re-
trouvons , quelques années plus tard ,
pendant la guerre.

En 5 à 7 « Notre Louisiane ». Dans
les marécages du Mississipi, le grand
régisseur Robert Flaherty, nous fait
suivre pas- à pas le petit Cajun en
exploration.

AU PALACE :
« LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

1er ép isode : LA TRAHISON
Fin 1814. Un trois-mâts vient d'en-

trer dans le port de Marseille. Son capi-
taine est mort à bord. Le matelot,
Edmond Dantès (Jean Marais) , a pris
le commandement que l'équipage a refu-
sé à un ancien : Caderousse (Daniel
Ivernel), toujours Ivre . Après une der-
nière escale à l'ile d'Elbe où l'empereur
lui a remis un message pour un certain
Nolrtier (Noël Roquevert), le jeune com-
mandant vient enfin de faire Jeter l'an-
cre. Son Impatience est grande de retrou-
ver la jolie fiancée qui l'attend au bourg
des Catalans. Car Mercedes (Lia Aman-
da) est restée fidèle au souvenir de
l'absent malgré les assiduités de son
cousin Fernand (Roger Plgaut). Pour-
tant , Caderousse et Fernand adressent
au procureur du oroy une lettre accusant
Dantès de conspirer contre Louis XVIII
(Témerson ) et de détenir une lettre de
l'empereur. Mis en état d'arrestation, le
jeune homme est traduit devant le pro-
cureur . Ignorant la nature de la mission
qui lui a été confiée , iâ remet au pro-
cureur la missive de Napoléon.

AU THÉÂ TRE » :
« LES CAVALIERS DU TEXAS »
Avec la nouvelle vedette de la Co-

lumbia, Georges Montgomery, c'est un
far-west plein de feu , tourné en super-
ctaé-color. Une bande de forbans terro-
rise le Texas, mais les Texas Rangers
(la police montée) veillent et dans un
combat acharné pourront anéantir les
mauvais sujets.

Au même programme, un nouveau
film policier avec Chester Morris, « Bos-
ton Blackie... prévenu 1 »

Nouvelles économiques et financières
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ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Les relations économiques

franco-allemandes
se développent

Les exportations françaises vers l'Alle-
magne se sont élevées en 1954 à 123,4
milliards de fr. français, contre 08,7 mil-
liards en 1953, et 78,9 milliards en 1952.
L'augmentation en deux ans atteint près
de 45 milliards.

Quant aux exportations allemandes,
vers la France et vers la Sarre , elles se
sont montées en 1954 à 119,9 milliards
de francs français contre 110,2 milliards
en 1953 et 114,9 milliards en- 1952. En
deux ans l'augmentation a été d'environ
5 milliards.

La balance présente un excédent de
3,5 milliards en faveur de la France
alors que les excédents enregistrés en
1952 et 1953, soit 35 et 11,5 milliards ,
étalent favorables à l'Allemagne. Celle-ci
occupe la 2me place parmi les fournis-
seurs de la France: elle est suivie des
Etats-Unis. L'Allemagne, en revanche, est
devenue le meilleur client de la France.
La Belgique achète pour 93,6 milliards
de fr. et la Suisse pour 92,2 milliards.

SUISSE
A la Société de banque suisse
Dans sa séance du 2 février 1955, le

conseil d'administration de la Société
de banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1954. Après affectation de
3.070.642 fr. 78 aux amortissements, le
bénéfice net s'élève à 21,772 ,796 fr. 73,
contre 20.531.685 fr. 28 en 1953.

B sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires , qui aura lieu le 25
février 1955, d'allouer 1.500.000 fr. à la
caisse de pensions et 2.500.000 fr. à la
réserve pour constructions nouvelles, de
fixer le dividende à 8% ,  comme l'an
dernier, d'attribuer 4.000.000 fr. à la ré-
serve spéciale et de reporter à nouveau
3.037.603 fr. contre 2.553.446 fr. 42 l'an-
née précédente.

En outre , le conseil d'administration
a décidé de transférer à la réserve spé-
ciale, avant la clôture des comptes an-
nuels, un montant de 4.000.000 fr. par
le débit de réserves Internes déjà sou-
mises à l'impôt.

FRANCE
L'industrie française

n'est pas désarmée en face
de la concurrence étrangère

Le taux de la libération des importa-
tions françaises vient d'être porté à 73 %.
Encore ne faut^il pas se leurrer sur la
signification de ce pourcentage qui ne
représente pour un pays comme la Suis-
se que 25,2 % de ses exportations vers
la France au cours de l'année 1953. De
ce nouveau pas vers la liberté des échan-
ges la France a beaucoup d'avantages à
retirer. Certains esprits pessimistes ont
craint, lors des dern ières libérations, un
envahissement du marché français par
les Importations de l'étranger. Or rien
de tel ne s'est produit. Bien au con-
traire : les exportations françaises se sont
encore développées, malgré le déséquili-
bre souvent invoqué entre les prix na-
tionaux et ceux de l'extérieur. « D'ail-
leurs la disparité n'est pas telle , entre
les prix français et étrangers, qu 'on
l'imagine souvent. Elle n'est d'abord nul-
lement générale et , lorsqu'elle existe,
elle est habituellement limitée. H suffit
pour s'en convaincre de considérer l'évo-
lution réjouissante , depuis plus d'un
an , des exportations françaises. » Cette
citation est tirée du dernier numéro de
la « Revue économique franco-suisse »,
organe de la Chambre de commerce
tlèrement à la libération des échanges,
suisse en France , consacré presque en-
tièrement à la libération des échanges.
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Samedi

SOTTENS et téléd if fusion,  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. Culture
physique. 7.15, inform. 7.18, l'horloge
parlante et le bulletin d'enneigement des
stations romandes. 7.20 , disques. Pre-
miers propos , concert matinal, rythmes
champêtres. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45 , inform. 12.55, la,
parade du samedi. 13.20, vient de pa-
raître... 13.45, le grand prix du disque.
14.15, la vie des affaires par Me Char-
les Gilliéron . 14.25, en suivant les pistes
sonores avec les chasseurs de sons, dont
W. Francfort, de Couvet , et W. Griessen,
du Locle. 15 h., un trésor national : le pa-
tois. 15.20 . une demi-heure avec l'Orches-
tre de Radio-Zurich. 15.50 , l'auditeur
propose... 17.15, moments musicaux. 17.30.
Swing-Sérénade. 18 h., cloches du pays.
18,05 . le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 , le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , Magazine 55.
20.10 , la guerre dans l' ombre : Le mon-
sieur de Panama. 21.15, les auditeurs à
l'école de la fantaisie. 21.40 , simple po-
lice par Samuel Chevallier. 22.05 , la para-
de des succès. 22.30 , inform. 22.35 , les
Championnats suisses de ski. 22.50 , en-
trons dans la danse .

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15.
inform. 6.29 , disques. 6.45 , gymnastique.
7 h., inform. 7.05, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.25, Symphonie No 3
en ut mineur de Saint-Saëns. 12.05 ,
l'art et l'artiste ; 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30 , Inform. 12.40 , orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h., Helvetische Kurz-
waren A. G. 13,20 , orchestre récréatif
bâlois. 13.40, causerie. 14 h. , musique in-
ternationale. 14.30 , causeries. 15 h., mu-
sique légère. 15.50 , causerie en dialecte.
16.10, concert populaire de la Suisse cen-
trale. 17 h., rétrospective sur les débuts
du ski. 17.30, petit concert militaire.
17.45, causerie. 18 h., pour les Jeunes.

18.30, disques. 18.45. notre causerie du
samedi. 19 h., cloches des églises de
Zurich. 19.05, reportages sportifs. 19.15,
programme selon annonce. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h. , pot-
pourri amusant. 21.30, musique légère .
22.15, inform. 22.20 , musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le

salut musical , musique symphonique.
7.15, inform. 7.20 , concert matinal. 8.45,
grand-messe. 9.50 , Intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20 , les beaux enregistrements. 12.20 ,
problèmes de la vie rurale. 12.35, la
danse du balai . 12.45, inform. 12.55, en
attendant « Caprices ». 13 h., Caprices
55. 13.45, les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 14 h., «Le  comte de Luxembourg » ,
3 actes de Wtller et Bodansky. 15.15,
variétés internationales. 15.30 , reportage
sportif. 16.45, rendez-vous dansant. 17 h.,
l'initiation musicale. 18.15, la Ménestran-
die . 18.30. l'actualité protestante. 18.45, les
championnats suisses de ski et résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25 , Hôtel-Melody.
20.10 , à la découverte, petite chronique
de l'humour rose. 20.25 , les merveilles
de la nature. 20.40 , visages romantiques:
Marie Dorval, par Georges Hoffmann .
21.40 . musique romantique. 22.10 . l'heure
poétique. 22.30 , Inform. 22.35 , nouvelles
du monde chrétien. 22.50 , concert spiri-
tuel , musique d'orgue.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55 ,
disques. 7 h., inform. 7.05, disques. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , deux chorals de
Bach. 9.50 , lecture. 10 h., prédiction ca-
tholique romaine. 10.30 , poésie et mu-
sique . 11.20 , concert symphonique. 12.30 ,
inform. 12.40 , orchestre récréatif bâlois .
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
populaire. 15 h., un récit d'Ed. Wlrz.
15.15, concert par les Luzerner Slng-
knaben. 15.45, Bert Martin joue pour
vous. 16 h., musique de danse. 1*6.30,
émission du Rotary. 16.40 . «Le cheva-
lier â la rose » , de Richard Strauss.
18 h., résultats sportifs. 18.05, l'or
dans la steppe. 18.25, flûte et piano.
19 h., les sparte du dimanche. 19.10,
les championnats suisses de ski.
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 19.40 ,
orchestre Métropole. 20 h., Suisses à la
légion étrangère. 21.10, «Le chevalier
à la rose» (acte II); 22.15, Inform. 22.20 ,
«Le chevalier à la rose » (acte III).

* Nous apprenons que le j eun e acteur
neuchâtelois Jean-Claude Weibel , actuel-
lement en tournée à Gan d, Bruges, An-
vers et Ostende, jouera pour la première
t'ois , dimanche, à la télévision belge,
dans un rôle de premier plan.

LE THEATRE

Les spectacles: sur scène ef à l'écran
VEDETTES CHEZ ELLES

La maison est située dans une
petite rue tranquille de la rive gau-
che, à mi-chemin entre le Paris des
dip lomates et celui des étudiants.
On entre de p lain-p ied dans l' ap-
partement : au rez-de-chaussée , un
vaste studio presque entièrement
tap issé de livres. Un vestibule garni
de grandes p lantes vertes conduit
à la salle à manger et à l'o f f i c e .
Du vestibule , des portes vitrées ou-
vrent sur le tapis vert d' un merveil-
leux petit jardin où les., oiseaux
\ s'étonnent de se croire à la cam-

pagne. Un étroit escalier monte du
studio vers la chambre d'Anne Ver-
non : un grand lit , une cheminée
de briques avec les cendres du der-
nier f e u , et sur les murs, partout ,
des vitrines emp lies de papillons
venus de tous les coins du monde.

Ce qu'elle aime
Il a s u f f i  de fa ire  le tour de la

maison pour connaître les goûts de

celle qui l'habite. Anne Vernon a
souvent répondu à la question . Ce
qu 'elle aime ?

« Les vieux meubles , les beaux li-
vres , les petits animaux , les p lantes
vertes... » Les vieux meubles , elle
va les découvrir chez les antiquai-
res du voisinage. Les beaux livres ,
ils sont là, bien rangés dans leur
boiserie de chêne. Il y a de belles
et nobles reliures des « Fables » de
La Fontaine dans un formut  d'évan-
géliaire , les œuvres comp lètes de
Voltaire en une trentaine de tomes
aux dos de cuir gravé , toute la
littérature classique. Les modernes
envahissent l' autre mur , en tenue
moins soignée. Les policiers voisi-
nent avec les poètes... Au centre ,
une cheminée charg ée, de bibelots
et de souvenirs et , faisant fond , une
toile d' un jeune peintre aux tons
de mélancolie.

Les petits animaux ? ll g a , dans
le vestibule , des oiseaux des iles,

La collection de papillons d'Anne Vernon est riche en spécimens rares.
Celui-ci vient du Brésil...

dans leur cage , et les pap illons dont
Anne connaît les noms savants. Il
u a des pap illons jusque sur les toi-
les et des p lantes vertes jusque sur
les murs, en pap ier découpé...

Anne Vernon est portée par ce
décor comme une sirène au milieu
des algues. Elle s'y meut avec ai-

Ses films
... Très peu , somme toute , de Caro-
line dans tout cela. On eût volon-
tiers imag iné l'interprète des fi l ms
de Becker organisant autour d' elle
quelque savant désordre. Méfion s-
nous pourtant des personnages de
comédie. Si Anne Vernon incarna
les siens avec tant de spontanéit é ,
de fantaisie vraie , c'était peut-être ,
en réponse à cet ordre qu 'elle aime
ici...

De toutes les vedettes f rançaises,
elle est certainement l'une de celles
qui ont le plus tourné hors des
frontières nationales : Warning to
Wantons et A Taie of five citi'es à
Londres ; Pacte avec le diable , et
d' autres , en Italie ; Shakedown à
Holl ywood ; p lus récemment , elle
f u t , à Vienne , l'interprète de Louis
Daauin , pour Bel-Ami.

On la réclame en Allemagne , mais
elle voudrait reprendre la scène â
Paris... pour que ses compatriotes
ne l'oublient pas trop.

Jac ques Becker ¦— pour qui elle
travailla au moment de Falbalas,
car elle était alors modéliste dans
une grande maison de couture —
Jacques Beker nous la révéla avec
Edouard et Caroline et Rue de l'Es-
trapade , et la révéla peut-être à elle-
même. Elle avait fa i t  pourtant une
création charmante et p leine de f i -
nesse dans Ainsi finit la nuit ,
d'Emile Reinert.

Rel-Ami lui donnera (pour la pre-
mière fo i s , croyons-nous) le visage
d' une autre époaue. Cette jeun e
femme , qui en a déjà beaucoup tour-
né , est à l'aube de sa carrière...

U. F.

sance, apparaît , disparait , revient...
Qu 'elle porte un pullover , un p etittailleur , une robe du soir, elle esttoujours elle-même , f é e  régnant sur
un univers pétrif ié  de fleurs séchées
et d' ailes multicolores...

Mm VERNON
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*. Le célèbre violoncelliste Pablo
Casais a franchi la frontière franco-
espagnole, retournant pour la pre-
mière fois depuis 1936 dans son pays
natal. C'est à l'occasion du décès, sur-
venu à Prades, de sa gouvernante,
Mme Capdevilla , qui avait accepté de
partager son exil , et dont les obsèques
ont eu lieu au petit village de Ven-
drell , dans la province de Barcelone,
que Pablo Casais a pris cette décision.

+, Le p ianiste de la Chaux-de-Fonds,
Harry Daittyner, à joué à Paris, salle
Gavault , avec l'orchestre de chambre
Hewitt. Ce fut l'occasion , pour ce bril-
lant artiste, d'interpréter le « Concerto
en la mineur » de J.-S. Bach.

LA MUS IQUE

• Spécialiste de la réparation
t& 20 années d'expérience M
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Granulomes — la cause
du rhumaSisme

ef ie la goutte ?
Noms TIC corHiaiS'S'Oiis encore les

vraies cotises du rhuma tisan e et de
la goutte. Mais nom's savons qu 'il m 'est
pa>s rare qu 'il! y ait coinmexité entre les
foyers d' inflammation cachés é&as île
corps et Jes malad ies rhiu inTati simale s.
De ces foyers s'échappent tes micro-
bes O'U toxines qui i nflue moen t le rhu-
malismie oiu l'e n t r e t i e n n e n t .  Très sou-
vent OB® foyers (appelés granulomes)
résiderait d'amis lies dents. Le trai tement
de racine et l'exlraictio'n de telles
dent s appor t ent pa r fo i s  suir le coup
la guérison du rhumat isme.  Mais jus-
tement , parfois seulement  ! Dans d'au-
tres cas cela ne réussit pas ou, que
part ie l lement .  On ne peut, du reste
guérir la goutte fie cette manière.

Malgré ces imoiuveililes et importaintes
oo 'iistiatatioiiis, les bons remèdes rhuma-
tismaux et goutteu x n 'oint rien perdu
de le.u>r impoii-tarnee ! Aujourd'hui com-
me pair le passé om dépend d' eux pour
se libérer cle se-S' souffi-amices. Togal en
est mu. Des mililiems de rtuu'mati 'saints et
de goiutteiux le prennent avec succès.
Togal est excellent contre les rhiuma-
tiismies a!rtiou!airei s museii'hi'ires, oointee
le lumbago, lia, •sciaitiiq'Ue , les douleurs
nerveuse s, les maux de tète de même
qrue dam s les cia,s de 'refroidissements.
Faites aujoun-d' -hui encore un e-ssai I
Togal mérite votre confiance. Comme
friction , preniez le Liii'iment Togal très
efficaee ! Dams toutes les pharmacies
©t droeueriies.



"CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être
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Les BAVONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les BATONS INFRAROUGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7IIDIPII Comptoir des lampes de quartz
tUmlm Limmatqual l - Tél. (051) 34 00 45
PEU EUE Place du Molard 6, 3me étage
U t BE f C  Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
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WISA-GLOMA

Voiture»
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations
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rVeuchâtel I

POUR î.a SAISON PES FONDUES... 1
UNE BONNE RECETTE MAISON AUJOURD'HUI SAMEDI... DANS NOS TROIS MAGASINS I

, ¦: ' : ,.. . Gsrsaside veut® de f romaqe 1Frotter un caquelon avec une gousse d ail, puis **0 ma
la couper finement et ajouter un dcl. de bon j -, r> T T t r ^ i r% r-t m n »
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vin blanc de Neuchâtel par personne. Dans le C R U  YE R E  3f E M M E N TA L M . J U R A  M
vin tiède, chauffé à feu doux, mettre environ !_ • • ¦ • !  » -, t j  T T , *.  > !
200 g. de fromage « Migros » par personne, râpé tout «ras, chois! spécialement pour la fon due. Une qualité « du tonnerre », Kg
fin. Remuer avec une spatule de bois jusqu'au mt WW V '* ; '
moment où le fromage est bien fondu , ajouter PA lin r UCT T C  R Cnil ll lIC  ̂ M *̂un peu de poivre ou de muscade selon votre r U U t î L H t l i f c f iî ' U W i î U f e  la livre &¦¦# |W Ulgoût. Quand la fondue est bien crémeuse, cor- ******um-  ̂ *̂  ̂ {¦¦ ,
scr avec un petit verre de kirsch dans lequel . ri'èee £, 40 *"on aura délayé une pointe de couteau de bicar- pièce &B .SW 
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A céder au sevrage,

caniches nains
mâles, noirs, nés le 8 jan -
vier 1935, hors Nathalie
de l'Oradour , SHSB 22648,
et Hédino Labory, SHSB
1778, très beaux sujets.
300 fr. Dr Levi, Clos-de-
Serriéres 5. Tél. 5 71 12.

-m*
.„_ par tradition nous

apporte les déclarations¦̂ •o ... - ,d impôt !
¦fît? y

-̂  Comment les remplir,

•*•. quand on ne possède

1 pas la documentation

indispensable pour

estimer le capital et

les revenus ?

M g £ Nous mettons à votre

disposition notre ser-

vice spécialisé qui se

fera un plaisir de

résoudre avec compé-

tence et discrétion

toutes vos difficultés

fiscales.

FLEURIER LA CHAUX - DE - FONDS
COUVET TRAVERS PESEUX

LA BRËVINE LES PONTS-DE-MARTEL

Notre rayon ARTICLES MESSIEURS vous offre :
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V/flLL V  ̂\»^.L\I O courts , pur coton écru . . . ..  E&S f,

Vil I I Fl v>> V-Xi-N Q courts, pur coton blanchi . . . .  1k9

ĴC XLI JLJ V-* WJ.M (b longs, interlock et eskimo . . . . ^fi

V^llLjlVllOJtjlD de travail en oxford Jf

 ̂JnUlYllOlllsD pratiques , qualité chaude A^Us™

\^Xl.i -li.«J.XOJLl O de sport, dessins écossais . . . . .  JbJanB

JT I J/\lVljf\.lb chauds, à rayures . . .. . . . .  lOl"

BIEN SERVI

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

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

FABRIQUE
MEUBLES RUSTI QUES

MEUBLES EN TOUS GENRES
TRAVAIL SOIGNÉ

Se recommande :

Josep h Torche
Ecluse 76 NEUCHATEL Tél. 5 18 77

Buibcs de BEGONIA
doubles? simples multiflora

et pendula
Pour avoir de belles plantes,

mettez-les en végétation dès maintenant
Choix comp let en bulbes de ler choix

EDOUARD BLANC
MARCHAND GRAINIER

Place des Halles 13 - Neuchâtel
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Jlf # / ' Fr- 175—f f w w e u tz  avec freins i
LA MAISON £**$ SPÉCIALISÉE

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL |j
Tél. 5 26 46 S
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Deux banques de magasin
dessus vitré, à enlever tout de suite ou '
pour date très rapprochée à convenir.

Prix très avantageux.
S'adresser: Magasin Guye-Rosselet,
Maroquineri e, Treille 8, Neuchâtel.
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*WÊB mKÇîJmm
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WHP É̂BFNiffijA Vif  couinu- l 'éclair 
^f* 'ff jjHjli'jWiA T o u j o u r s  l' œil ouvert

HL '_ ';;!,'.i // trompe l'adversaire

mL' , '\ Pas étonnant, 11 boit du W

Lf m CHM UDH DRY *jm ! JBy*|7XXJ la boisson gazeuse qui a du v pep »

wŒ££^£  ̂ CANADA DRY , fabrication suisse do K
Br '*HHiU''"~ 

^i— réputation mondiale, existe sous 3 formes

Mj mk ïïS*9tt&ÈjjÊ Dépositaire : LEBET & Cle . T. rue de l'Ecluse
¦¦¦BObarf ^^  ̂ Tél. 5 13 49 - Neuchâtel

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

mobilier
au plus tôt et surtout
avant l'engagement dé-
finitif à l'Agence de cré-
dit , Transit 1453, Berne 2.

Poussette-pousse-pousse
poussette de chambre garnie

chaise combinée
en excellent état, à enlever en bloc. S'adres-
ser à C. Moeri , Charmettes 55, 3me à gauche.

Le jour ||
1 le meilleur 1
jl pour acheter vos H j

K» meubles à crédit I.
H sans caution tom- H
'. '¦ be sur au jour- B ;

1 nous immédiate- Ij
Si ment pour rece- ¦
M voir notre dernier H
iîS prospectus et con- E
H naître nos condi- S
«| tions particulière- H:
M ment favorables ,  m
9 Discrétion assurée. H ;

1 Meubles Matile \
ILE LOCLE j

V I S I T E Z  N O T R E  E X P O S I T I O N  DE

chaussures bon marché
POUR DAMES :

Fr, 9.- Fr. IZ.- Fr. 16.- Fr. 19.-
POUR MESSIEURS : \\
Fr. 19.- Fr. 24.- Fr. 26.- Fr. 29.-
(Vu les prie bas, tous ces articles ne sont pas envoyés à choix)

J.Kurrh
Seyoa 3 NEUCHATEL

A vendre

« Vespa »
modèle 1954, roulé 1300
km., à l'état de neuf ,
1200 fr. Auto

« B.M.W. »
modèle 1949, 9 CV, 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 1200 fr.
— Hs Kiimpfer, garage,
Thielle. Tél. ( 032) 8 36 57.

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

B, Margot
A vendre pour raison

d'âge et de santé,

machines
et outils

pour ferblantler-appareil-
leur. Facilités. Offres sous
chiffres P 1605 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
un gramophone électri-
que avec arrêt automati-
que (forme valise), à l'é-
tat de neuf , disques (mu-
sique classique), cha-
peaux No 58, manteau
usagé, taille 52, souliers
No 42, marmite « Sécuro »
g litres , ou «Vlta-Béform»
12 litres, Imperméable en
toile huilée, pour moto-
cycliste, dictionnaire de
conversation, en langue
française (16 volumes),
le tout en parfait état et
à bas prix. S'adresser à
M. Roger Ryser , avenue
Robert 2> , Fontainemelon.

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les pluB
récents

25% meilleur
marché

avec garantie entière. —
Liste des prix par :

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstrasse 49
ZURICH 3«

Tél. (051) 36 27 43

A vendre une

commode
neuve ( 100x80x55 cm.),
avec grands tiroirs. Prix :
120 fr. — S'adresser à P.
Ritz, Charmettes 101,
Neuchâtel.

HBNILOOLL
Mt£UCMAT«fc

OCCASION
A vendre une glace

chauffante et .une bâche
Imperméable pour voitu-
re « Renault ». Télépho-
ne 5 11 67.

En réclame

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan-
chette au pied, teinté
noyer, avec protège-mate-
las et matelas à ressorts
(garantis dix ans), 90x
190 cm., au prix de

Fr. 170.—
port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 OU
24 05 86.

A vendre pour circons-
tances spéciales.

« VW »
modèle 1955, toit ouvrant,
avec garantie de l'usine.
Pressant. — Offres sous
chiffres P 1691 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre ou à louer

PIANO
F. Schmidt
Beauregard l

Tél. 5 58 97



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERC E

30 décembre. Sous la raison sociale
Café-Restaurant de l'Avenue S. àr.l., à
Colombier, il a été constitué une société
à responsabilité limitée ayant pour objet
l'exploitation du Café-Restaurant de
l'Avenue. Capital social : 20 ,000 francs.
Associés : Wilhelm Boesch, à Colombier ,
pour une part de 19,000 fr.; Eliette-Mar-
guerite Boesch , pour une part de 1000 fr.

31. Sous la raison sociale Boites de
montres Huguenin S. A., au Locle, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication de boîtes de
montres et toutes opérations industriel-
les, mobilières ou immobilières s'y rap-
portant. Capital social : Fr. 250,000.—.

désormais Lucien Posse, « Louisca » Con-
fection , et dont le domicile a été trans-
féré à Salnt-Blaise.

12. Radiation de la raison sociale Pier-
re Brunner , au Locle, pierres fines pour
l'horlogerie, par suite d'association du
titulaire avec son fils Maurice Brunner.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison sociale Pierre Brunner et
fils. Associé : Pierre-Ernest Brunner et
Maurice-Jacques Brunner, au Locle.

14. Modification de la raison sociale
I. Dubois et Co, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'un atelier de polissage et
lapidage de boites de montres et articles
s'y rattachant, l'associée I. Dubois étant
décédée. La société continue sous la rai-
son sociale Prince et Sandoz, suce, de
I. Dubois et Co. Les associés sont Willy
Prince et Wllly Sandoz.

17. Radiation de la raison sociale Noël
Riva et Cie, à la Chaux-de-Ponds, gyp-
serie-peinture et papiers peints , la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le pas-
sif sont repris par l'associé Léon-Marcel
Lagger , à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale « Marcel Lagger ».

17. Modification des statuts de la mai-
son Montres Prexa S. A. (Prexa Watch
Ltd),  au Locle , sur des points non sou-
mis à publication.

20. Modification des statuts de la rai-
son sociale Corta S. A., à Cortaillod, ex-
ploitation de la scierie de Cortaillod, qui
appartient à la société , ainsi que , d'une
manière générale le commerce des bols
et la fabrication d'articles en bois et de
meubles en tous genres, la raison socia-
le ayant été modifiée comme suit: Corta-
Meubles, Scierie et Fabrique S.A. (Corta-
Môbel. SSgerie et Fabrlk A. G.).

20. Radiation de la raison sociale Con-
rad Girard , Montres Eldomlne, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication , achat et
vente d'horlogerie, par suite de cessa-
tion d'exploitation.
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Membres : Alfred Bauer , au Locle , et
Auguste Jacot-Descombes, au Locle. Di-
recteur : Claude Baillod.

8 janvier. Radiation de la raison sociale
Strausack et Co, à la Chaux-de-Fonds,
polissage et lapidage de boites métal et
acier , la liquidation étant terminée.

10. Le chef cle la maison Jean Aubry,
à Neuchâtel , atelier de terminage de
mouvements d'horlogerie, est Jean Aubry.

10. Modification de la dénomination du
Fonds de prévoyance et de vieillesse en
faveur du personnel de Micromécanique
S. A., à Neuchâtel, qui sera désormais :
Fonds de prévoyance et de vieillesse en
faveur du personnel de Micromécanique.
Société de métrologie.

10. Modification des statuts du Comp-
toir général S. A. Matériaux et Fers de
construction, combustibles , succursale au
Locle. La société a pour but : l'achat, la
vente et le commerce de matériaux de
construction, bols et fers de construc-
tion, le commerce des combustibles , fa-
brication de produits en ciment, repré-
sentation commerciale et de tout ce qui
se rattache à la branche de la construc-
tion. Président : Bernard Perret.

11. Le chef de la maison Roland Trey-
vaud, à la Chaux-de-Ponds, atelier de
pivotage, est Roland-Lucien Treyvaud.

11. Modification des statuts de la rai-
son sociale Ciraar S. A„ à Neuchâtel , ac-
quisition , construction , vente , location et
gérance d'immeuble , affaires immobiliè-
res , commerciales et financières , la so-
ciété ayant décidé de porter son capital
social de 150,000 à 250 ,000 fr.

12. Radiation de la raison sociale Vir-
gile Geiser et fils, à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication de ressorts de montres , l'as-
socié Virgile Geiser étant décédé. Gilbert
Geiser continue les affaires sous la rai-
son individuelle : Gilbert Geiser , fabri-
que de ressorts Ener.

12. Modification de la raison sociale
Lucien Posse, précédemment à Neuchâ-
tel, représentant de textiles, qui sera

Comment un cheval des Bourbakis
fut sauvé d une mort certaine

AU TEMPS D'A UTREFOIS

Les années cfui s.ui'vein't ironie d'ia-
tement les périodes tiroubléeis sont
toujours, on l'a constat é, fécoinde'S
em iniaiissainc'&s. 1820 dut étire, à cet
égaird , pairtiouiliièremcinit comblée
car, à Ja fin du siècle dernier , nom-
breu x étaient encore les vieil liliairds
que cett e année faste avaiit vins naî-
tre. Rien que ri amis le quartier d'e
mon petit village, om em pouvait
compter une homme demi-donizaitoe.

Retraités sains penusd'Otn, rentiers
siams revenus, ces bons vieux et ces
petites viciiililieis , usés pair le travaiil ,
s'efforçaient encore de si' remdire
utiles , miaiis ils avaiieint leuirs mo-
ments die Ioisiiir.

Les vieux ail'lumaient leurs pipes
oui le bout le Graindsom ; tes vieillies
tiraient de tenir vaste poche la ta-

_/ly o//i<? Je /a rmée </e /  £s£

C / e /couvre orYp , /CUJJO/ U /O /7 iançcr ^trri
p /ce/i'n. /

Un soldat de l'armée de Bourbaki , croqué par le crayon
d'Oscar Huguenin.

baitière de corme. On s'asseyait siur
le banc, aiu soleil et l'on devisait.

L'on ou l'auto*, pair hasaird , se
trouvait-il seuil, ill me dédaigna it pas
lia compagnie des ent'amts toujours
frj iamds d'histoires. Votamtèens, alors,
il évoquait «es souvenirs. Bn voici
um que m'a comté un jouir urne hom-
me vieille de chez nous :

L'arrivée des Bourbakis
« Tu vas à .l'école et on t'enseigne

l'histoire suisse. Tu sais dôme que,
le 1er février 1871, urne armée fran-
çaise, poursuivie par les Allliemainds,
dut se réfugier en Suisse. Elle passa
la frontière aux Verrières où nos
soldats l'attendaient pour recueillir
lies armes et procéder à l'interiiie-
ment. Tout cela c'est rie l'histoire
qu 'om t'a aipprise ou qu 'on t'aipiprem-
dra. Ge que je veux te rilire, c'est
ce qui s'est passé ici dams le vW-
tage, les petits faits domt jamais
aiueuin mainue! ne fera mention.

Tu sauras d'aibord que, si le gros
de l'année français e est arrivé pair
tes rout es ou passages commis et
surveillés, il s'est trouvé des isoilès,
égarés, '-netardaitaipes ou originaux,
qui , s'éloiignaint des chemnims battus,
ont passé la frointière sains être vus,
peut-être sans le savoir , em pleine fo-
rêt , brassant lia neige jusqu 'au ven-
tre. Um certain nombr e y somt res-
tés, monts d'épuiseimemt. Les ptos ro-
bustes oint fini par atteindre une
ferme, um viillaige, où ils sont arrivés
exténués et affamés, souvent maila-
des, mais heureu x tout de même
d'avoir trouvé um aibni.

C'est um petit grouipe de ces pau-
vres soldats qui emit-ra mm soir aiu
village. Es étaient cinq ou six, tous
aimciiiens cavailiers qui avaient perdu
leurs chevaux. Pas tous les chevaux
pourtaint , puisqu 'il leur ein restait um.
Un cheval moiir qui avait riù être
magnifique et puissant , pour avoir
résist é, sans um brin rie nouinnituine ,
aux teinribilies fatigues rie plusieurs
journées. Son maître, um soiuis-offi-
ei'er, n'avait pas voulu l' aba ndon-
ner et île coiniriulsait pair la bniide.
Pauvre cheval !... et pauvre hom-
me !... aussi pitoyaibles l'on que l' au-
tre, maigres à faire peur et me te-
nant plus debout que pair habitude !

Gomme tu peux lc penser , tout le
village voulut cointinibueir à soui'iager
ces mail heur eux. C'est n qui s'offrit
à les recevoir , à les héberger et les
réconforter die son mieux.

Au bout rie quelqu es jours , l'état

des hommes s'était suffisamment
amélior é pour qu 'ils pussent songer
à retrouver, si possible, leuirs cama-
rades d'unité.

Ils partirent donc um beau matin ,
non sans avoir , au préalable , pour se
faire quelque argent , li quidé à vil
prix ce qui leur restait d'armes et
d'équipement. C'est ainsi que les
j eunes du village devinrent posses-
seurs des lourds pistolets longtemps
utilisés pouir tirer aux noces.
Un cheval pour cinq francs
Le cheval rescapé avait trouvé p la-

ce dans l'écurie du laitier. Celui-ci ,
fin connalsseuir en la matière , s'était
vite rendu compte que la piteuse
rosse, s'ill arrivait à ta remonter, se-
rait capable encore de rendre d' ex-

cellents services ; aussi biem ta soi-
gnait-il comme ta prunelle de ses
yeux.

Le sous-officier, d'autre part , avait
peine à quitter sa fidèle mouture ;
mais comme ill savait que, de tou-
tes façons, ill en serait séparé, ill
préféra la laisser à qui ta soignait
si bien , de sorte que, pour um ècu
donné au cours d'um excellent sou-
per d'adieu , le laitier devint légitime
propriétair e de la bête. Du moins,
vendeur et acheteur, tous deux de
bonne foi , te croyaient-iils.

Complications
Pendant quelques semaines, tout

alita pour le mieux. Le cheval, petit
à petit , reprenait de l'embonpoint ,
mangeait allègrement sa ration de
foim et de son, pruidemment addi-
tionnée parfois d'un léger picotin
d'avoine. C'était uine vraie résurrec-
tion qui faisait l'orgueil du vétéri-
naire improvisé et provoquait ta cu-
riosité sympathique de tout le vil-
lage.

On en était là, lorsque arriva ta
nouvelle :

« Emanes de la disparition de plu-
sieurs chevaux et d'um nombreux
miaténiiel appartenant à l'armée fran-
çaise, les autorités avaient décidé
de procéder à une enquête en vue
d'une récupération possible des ob-
jets détournés. Des commissaires
spéciaux , chargés rie la dite enquête,
alliaient explorer le pays.»

Consternation diams le village !
Comment ?... om alitait leur repren-
dre ce qu 'ils avaient payé ! Instan-
tanément, pistolets, sacs, courroies
et couvertures disparuirent, enfouis
au fond ries coffres. Bien maillim qui
pourrait tes découvrir.

Et le cheval ? Le cheval que le lai-
tier avait choyé et dorloté, sauvé
d' une mort centaine ; lie cheval qui ,
sains ce secours providentiel, m 'eût
été qu 'une bête crevée au bord de
la routie... Alaiit-om le rendre comme
ça, sans autre, sains qu 'il en reste
nien que les yeux pour pleurer ?
Que nom pas !

Cette bêt e, c'était en quelque sor-
te l' en fant «doptlf de tous ; tous
coinitribueraient à lie sauver. Mans
comment faire ? Un cheval, ça ne
se dissi mule pas dans um coffre . Et
la commisslom qui devait avoir ses
renseignements, visiterait bien sur ,
sams en omettre le moindre recoin,
les écuries, les granges et îles remi-
ses. Quant à le conduire hors rie la
localité, il m 'y fallait pas songer :
ça m 'auraiit pas manque de dominer
l'éveil. Alors que faire ? C'était un
casse-tètie à n 'en pas sortir. Quand ,
tout à coup, quelqu 'un eut urne idée
géniale :

— Et si on montait ta bête sur
le tas de foin... persoinme m Mirait ta
chercher là !

— Alors, tu vaux .lui faime grim-
per l'escalier ?

— Non... mais ta monter avec lia
poulie, par le trou du « sellier »...
on pourrait , en s'y mettant tous !

— Et si, en haut, tas plan/Ghes
L-raqueint !...

— On les renforcerait avant... emfin , si vous n 'êtes pas d'accord | '
On discuta. L'idée, au premierabord paraissait saugrenue ; poUir.tant, après examen , elle apparut làseule pouvamt aboutir à um résulta*efficace.
De sorte que, te lendemain déjàon vit um cheval dûment sanglé pj

ligoté, se balancer au bout d'uncâble et arriver sans encombre toutau h aut d'une maison où on .Pins.tailla sur un tas rie foin. Là, ijpourrait non seulement manger
mais piaffer à sa gu ise sans trahir
sa présence. On s'arrangerait paurlui porter à boire .

Une commission bredouille
Quelques jour s plus tard , dieux

ooimmiiissalres procédaient à l' en que-
te. U fut assez facile de les coinvain-
cre au suj et du matériel : où ill n'vrien, le diable même ne peut rien
prendre. Pour le cheval , oe fut plus
compliqué.

— On nous a dit , au village voisin
qu 'on soldat vous avait laissé samonture ?

— Oui... il y avait un chevail...
bien mal an point... il était chez
le laitier.

— Il était... ill n'y est donc plus ?
— Vous pouvez toujours y aller

voir.
Le laitier accueilliit les visiteurs

avec urne courtoisie aimable.
— Ah ! vous veinez pour le che-

val ! La pauvre bête !... J'ai pourtaint
fait oe que j'ai pu !... La meilleure
place rie l'écuri e ! Tenez , elle était
là... je voudrais biem qu 'elle y soit
encore ! Mais elle an avait trop en-
duré !

— Elle a péri ?
— C'est vous qui le dites ! Si

vous voulez voir au bas du ver-
ger , la terre est encore toute fraîche!

Et, de penser à cette brave bête
et à oe coin de t erre fra î ch ement
remué, l'hommête laitier avait la lar-
me à l'œil.

— A propos, messieurs, j'ai encore
1a selle et 1a bride ; elles somt à votre
disposition ; 1a pauvre bête n 'en
aura plus besoin !

Que faire ? Explorer toutes les
écuries du viillaige ? Jeter la suspi-
cion sur ce brave homme ? Le;
commissaires préférèrent en rester
¦là. Et , après les « quatre heures »
offertes par l'aimable laitier, om se
quitta bons amis.

« Bourbaki »
Deux bonnes semaines passèrent

toutefois avant qu 'om osât descendre
le cheval de son perchoir. Puis,
oommie aucune suite fâcheuse n 'était
en vue, on lui fit réint égrer sa place
à l'éourie.

Il s'écouta pourtant encore um bon
bout de temps avant que lie laitier
crût pouvoir sams risqu e utiliser
ranimai.

La pauvre bêt e étique était radie-
nue un beau et fort cheval. Baptisé
« Bourbaki » par son nouveau maî-
tre, il rendit , pendant bien des an-
nées , d'inappréciables services.

Tous les gans du village connais-
saient et aimaient « Bourbaki ».
C'était um peu leur bien ooimrmiuin,
puisque tous avaient collaboré, au
moins par leur silence, à dérouter
tes recherches.

En réalité, au cun soldat n 'ayant
le droit d.e vendre te chevail à lui
confié, il s'agissait en !'occurrence
d'um détournement, presque d'un
vol ! Et tous étaient complices !
Persoinme pour tant ne se sentait
coupable , car dams le cerveau de
chacun ' régnait urne certitude :

« Si le laitier ne l'avait pas sau-
vée, la bêt e aurait crevé. »

Ce qui était, sans auoum doute,
1a pure vérité.

s. z.

Les Etoiles filantes
« Force et audace » pourrait s'intituler

l'attraction que donne le Trio Columbla
au car de la Rotonde. C'est un homme
qui travaille avec son front et qui , maî-
tre des airs, joue à cache-cache parmi les
étoiles de l'audace avec deux ravissantes
jeunes filles. Vous serez fascinés par la
puissance et la souplesse du jeu de ces
trois personnages. Vous serez ensuite
charmés par l'exquise Simone France, qui
danse et qui vous rappellera la fraîcheur
du pays dont elle porte le nom. Ce n'est
pas tout 1 Vous aurez encore Lilia et
Dagma à applaudir , deux jeunes filles qui
vous feront passer de joyeux moments !
Alors, rendez-vous, à la Rotonde... !

La diffraction électronique
La répartition des atomes dans la ma-

tière présente un Intérêt considérable tant
au point de vue scientifique que prati-
que. Or, la diffraction des électrons est
à l'heure actuelle un des moyens d'Inves-
tigation les plus puissants pour ce genre
d'études. La méthode s'&pparente à celle
des rayons X.

M. Trillat , professeur à la Sorbonne,
qui depuis longtemps est un des spécia-
listes les plus Inventifs et réputés des
rayons X, était donc mieux placé que
quiconque pour tirer un profit maximum
de la diffraction des électrons également.
Le nombre , la diversité et l'originalité
des mémoires scientifiques qui sortent ef-
fectivement de ses laboratoires , témoi-
gnent chaque année de l'Importance du
travail de recherche qu 'il accomplit avec
ses collaborateurs. Le professeur Trillat
présentera l'ensemble de ses recherches
dans sa conférence de mardi soir , au
grand auditoire de l'Université.

La finale fie saut de la Semaine
internationale de la F.S.S.

Grâce à la situation spéciale de la
Combe-Girard, l'enneigement des deux
tremplins olympiques permettra , samedi
et dimanche , le déroulement normal des
concours. L'élite mondiale des sauteurs
participe au couronnement de la Semai-
ne internationale de saut. Grâce à la
clémence du temps, le Locle connaîtra
une affluence record. Les sauteurs arri-
veront samedi matin.

Xamax-Etoile-Sporting
• Poursuivant le programme d'entraine-
ment de ses équipes , Xamax recevra
samedi après-midi , au stade de Serrières,
l'équipe bien connue des footballeurs ,
Etolle-Sporting de la Chaux-de-Fonds.
Le glorieux passé de cette formation est
un sûr garamt de la qualité de son jeu ,
et les amateurs de « vrai » football se
donneront rendez-vous samedi à Serriè-
res.

Communiqués

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES- RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Annonces classées
— *

(Suite de la septième page)

Jeune

employée de bureau
cherche place si possible dans la branche
constructions , à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à D. U. 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLAYER'S ,NC MEDIUM ¦ PLAYER 'S VIRGINIA N" t>
VIRGINIA N" 6 l-ILTRE ¦ EJA\*g N C .MEDIUM
PLAYER'S N.-'ï yf.DçVgarWi,-- .-; vTOC.ri<J ft' 6
VIRGINIA Pi"VTU.1 ¦• i -antfiî îrill»' W EiSuM
PLAYER? ^*i|»lC.\VlHWr? VIRGINIA M» 6
vi.p^J^YW*;, i > ;  - n^-̂ Mj CrêSMiiDllM
FLrv ElrS N^ l̂lpaS.ATlXs VIRGINIA N° 6
VIRGINIA f% "(LIRE - PLAYER'S N-C MEDIUM
PLAYER'S WC MEDIUM • PLAYER'S VIRGINIA N" 6

e
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SAMEDI
Musée des beaux-arts : 14 h. 30, Débat

sur l'art dans l'Eglise. .
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15. confé-

rence par Mlle Elisabeth Huguenin.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Femmes de Paris.
17 h. 30, O.K. Néron.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'affaire
Maurlzius. 17 h. 30, Prélude à la gloire.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La neige était
sale. 17 h. 30, Notre Louisiane.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le
comte de Monte-Cristo (lre époque, La
trahison).

Théâtre : 20 h. 30, Les cavaliers du Texas.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Femmes de Paris.

17 h. 30, O.K. Néron.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'affaire

Maurlzius. 17 h. 30, Prélude à la gloire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La neige était

sale. 17 h. 30, Notre Louisiane.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le

comte de Monte-Cristo (lre époque, La
trahison).

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les cavaliers
du Texas.

CARNET DU JOUR

Homme marié cherche
place de

manœuvre
de préférence dans fa-
brique. — Adresser offres
écrites à D. C. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
28 ans. encore en Italie,
cherche place de manœu-
vre ou de garçon de mal-
son. Tél. 5 13 41.

' On cherche pour le
printemps place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans pour aider au
ménage. Adresser offres à
M. Fritz Barth-Schwab,
Ried sur Chiètres.

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

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

Jeune employée
connaissant l'allemand et le français ,
cherche place dans un bureau à Neuchâ-
tel. Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à F. K. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, ayant fréquenté l'école
de commerce pendant une année cherche PLACE
dans maison de commerce pour le magasin ou le
bureau, éventuellement le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française. Vie de
famille désirée. Date d'entrée ler mai 1955. Adres-
ser offres à Famille Fritz Abplanalp-Kupper ,
Brienzwller/Berne.

Jeune Wurtembergeoise, 18 ans , de-
mande place de deuxièm e

emp loy ée
de maison

dans bonne famille, pour se perfection-
ner dans la langue française. Offres à :
Dipl . Ing. Willy Marggraff , Reutlingen
Betzingen , Wurtemberg , Postfach (Alle-
magne) .

Jeune fille sortant de l'école secondaire serait
engagée comme

APPRENTIE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou pour date a convenir .

Offres sous chiffres A. Z. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

MRwm *m$miWiBWiimm\à JHUCîWSBSIHH»

i Profondément touchée de la sympathie
témoignée lors du décès de

Monsieur César GROSJEAN
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
la famille prie tous ceux qui l'ont entourée,
de croire à sa vive gratitude . {

Serrières, le 5 février 1955.

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

La famille et la fiancée de

Monsieur Robert BÛRN

très touchées et émues de tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
pendant leur grande épreuve, prient toutes
les personnes qui y ont pris part , de recevoir
Ici l'expression de leur vive reconnaissance.

lin chaleureux merci pour les nombreux
envols de fleurs.

Cortaillod , le 4 février 1955.

La famill e de

Madame veuve Ulrich KOHLBRUNNER
très touchée des nombreux messages de sym-
pathie qui lui ont été adressés, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
par leurs condoléances , leurs envols de fleurs,
ainsi que par leur présence, ont pris part
à son grand deuil.

Madame Jean STRICKLER,
son fils,
Monsieur Jean-Paul STRICKLER ,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus lors de
leur grand deuil , expriment leur vive recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs , leurs messages, ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 5 février 1955.
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I O n  

cherche pour
le printemps un

apprenti
cuisinier

Faire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Au-
bin.

Homme de 30 ans, ma-
rié, travailleur , cherche

place stable
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
B. R. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTI
ÉLECTRICIEN

On cherche place , pour
le milieu d'avril , pour
jeune garçon ayant un
Intérêt certain pour le
métier. Région Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. — Adresser offres
écrites à A. S. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL , tél. 5 3134

Docteur Cornu
FONTAINES

ABSENT
le 5 février.

Docteur Robert
PESEUX

ABSENT
dès lundi.

Commerce
d'alimentation

est cherché par couple
d'un certain âge. Offres
sous chiffres L. B. 489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mme Hess-Evard,
haute couture , rue Haute
No 18, Colombier. Télé-
phone 6 33 61.

Jeune homme

horloger-
rhabilleur

habile et consciencieux,
cherche place stable. —
Faire offres écrites sous
O. I. 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
de vingt ans, Suissesse
allemande , ayant des con-
naissances de français et
d'anglais , spécialisée dans
la branche bijouterie,
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Date
d'entrée et salaire à con-
venir. Adresser offres à
Silvia Wolf , Gugolzstras-
se 10, Zurich 4.

On cherche pour le 1S
avril jeune garçon hon-
nête et en bon santé
comme

apprenti boucher-
charcutier

Faire offres à bouche-
rie A. Benoit , Parcs 82 ,
Neuchâtel.

Etude d'avocat cher-
che

apprentie
de bureau

Faire offres avec livrets
scolaires sous N. C. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 ler mal, comme com-
¦missionnalre, aide de.bu-
reau ou dans un maga-
sin. Adresser offres écrites
à J. B. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15
ans, cherche place pour
aider au ménage ou au
magasin, à Neuchâtel ou
aux environs. — Entrée
après Pâques. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres à Jules Schwab,
agriculteur, Mûntchemier
(Berne). Tél. 8 33 29.

Homme dans la qua-
rantaine cherche place de

magasinier
j ardinier

ou poste de confiance. —
Adresser offres écrites à
M. X. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦Jeune fille de lô ans,

cherche place de

volontaire
dans famille de préféren-
ce catholique, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Aimerait
également pouvoir suivre
des cours de français .
Bons soins et vie de fa-
mille demandés. Entrée
après Pâques. Faire offres
à Mme Gebistorf-Glrod ,
Tessinstrasse 4, Bâle, tél.
(061) 23 41 69.

Bureau d'assurances cher-
che pour ce printemps

apprenti (e)
Excellente occasion de

participer à tous les tra-
vaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P.
1674 N. à Publicita s, Neu-
châtel.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 12 février.

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

pas de consultation
cet après-midi
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Samedi 5 février jV/T JS P̂ 
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f j  I f j  organisé par

Hôtel du Vignoble fl 15 HEUBE8 i„ TOUR GRATUIT le VéIO -CLUB

P E S E U X  VÉL0 LflMPADftIRES TAPIS COMBUS TIBLE P E S E U X

lisdk&i
Voyage de Pâques 1955

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
NIMES - ABJJES - CANNES - NICE

4 Jours : du 8 au 11 avril , Fr . 185.- tout compris

ALLEMAGNE : HEIDEL BER O -
Vallée du NECKAR-STUTTGÂR T
3 jours : du 8 au 10 avril , Fr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «.»««
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38 I

^ecCT_miMM_Ti,̂ _, |̂  nm\m itijwrrTT3EiDT~ïii~~rTi r~r~n—

Autocars Fischer
Dimanche OOIICOUrS C§6 SBUt
6 février 

m ^^Fr. 5 Départ 12 h. 30

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE i
Dimanches G, 13 et 27 février :

REVUE 1955
« ÇA T'LA SOUCOUPE »

Prix : Fr. 15.— par personne (entrée comprise) !
Départ : 12 h , 20 , place de la Poste , Neuchatei

Dimanche LAUSANNE: match de hockey

20 février SUISSE ¦ U.S.A.
Fr. 9. Départ 12 heures

(billets d'entrée à disposition) i

inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER réiT£ si
ou RABUS, optique Tél. 5 11 88 .. oui f ô u Ê ù tf

J^uj œuAo CJOL (F&u&f c'f

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

r _ " \
il \T*i peu combustible
lli fe? *EÏÏ beaucoup de chaleur en faisant isoler
¦ l lf f f 'ffïTP votre maison

PU lili J&LM *'e *ous ses courants d'air par

"^P HERMETICAIR
F. BOREL - Tél. 7 53 83 - SAINT-BLAISE

! Avant Hermeticair Devis gratuits — Nombreuses références

V. J
Société neuchâteloise des sciences

naturelles
Faculté des sciences de l'Université

Mardi 8 février 1955, à 20 h. 15
Grand Auditoire (1er étage), Université

CONFÉRENCE
publique et gartuite

La diffraction des électrons
et ses applications en physique,

chimie et métallurgie
par M. J.-J. Trillat,

professeur à la Sorbonne

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine cherche à fonder
foj er. Joindre photogra-
phie. — Adresser offres
écrites à E. S. 51il à case
postale 6677.

A GENÈ VE
Magasin d'horlogerie en plein développe-

ment, emplacement de ler ordre, cherche

commanditaire
ou association

pour augmentation du capital à parts éga-
les ; intérêts plus participation aux béné-
fices. Garanties ; discrétion absolue Ecrire
sous chiffres Q. 2995 X, Publicitas, Genève.

40,000 francs
demandés, hypothèque en
2me rang sur Immeuble.
Intérêt 5%. Pressant. —¦
Ecrire BOUS P. M. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
. p lus de 5000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

[PR ÊTS
Depuis iO ans,
nous accordons \
des p r ê t s  avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
p ide. Pas d'avance \

de frais. j

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

\ . , . .  /

PRÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
ete. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 16 à 21 h.

PLAISIR
et PROFIT

pour tous

CONSTRUCTEURS
AMATEURS

VWolfCub>\

La perceuse électrique
actionne tous les équipements CUB

Pour PERCER ET TOURNER . Fr. 150.—
comme illustration

COMPLET avec accessoires
pour MEULER et POLIR, et
TABLE avec SCIE CIRCULAIRE Fr. 239.—

HBaî&flOU
NEUCrlATEL

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.

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

i l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-

i seurs d'accordéon

I f __ M p. «M £«. cauti on, au t ari! le p us G
i O K£ S» m SI bas, accordé s facile- fl

' I ¦ IW *i ¦ ** ment depuis 22 ans , on ¦
1 I uB mWmU mdo '

rp»J^^X
8
pa~V^S 1¦ commerçant , agriculteur •« * ™W

0P"Jj,| on g.rantle. 1
¦ PeUl. remboursements mensuels.

,""« Î^MHt
B| Timbre- réponse, Bfl"" **"^ M|¦MIB1TW" " ~:: ,!

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
dee familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
aveo soin «t dans
le plus bref délai

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée
R. LEIBUIVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78

A

Vente de blanc
en céramique

2, Trésor

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 43 33
Je me rends à domicile

I 

PRÊTS
de Pr. 100.— à Fr. ¦
2000.;— sont rapide- H
ment accordés à H
fonctionnaires et H
employés à salaire ¦
fixe. Discrétion ga- B
rantie. Service de B
prêts S. A., Lucln- B
ges 16 (Rumine), B
Lausanne. Tél . (021) B

AVIS
Nous informons notre clientèle et le public
en général que notre magasin, faubourg
du Lac 8, sera fermé lundi 7 et mardi
8 février , pour cause de déménagement.
Réouverture, rue des Terreaux 7

MERCREDI 9 FÉVRIER

Vitrerie Schleppy

Entreprise importante cherche pour les
vacances des enfants de son personnel

maison de vacances
disponible du début de juillet au milieu d'août.

NOUS DÉSIRONS : maison de vacances bien
équipée, disposant de qua-
rante à cinquante lits,
située à une altitude d'au
moins 800 - 1000 mètres.

La préférence sera donnée à une maison dis-
posant d'une direction et du personnel néces-
saire à la garde des enfants et avec laquelle
un prix de pension par enfant pourra être
fixé.
Les Oiffres détaillées avec photographie, plan
de situation et prix de pension sont à adresser
sous chiffres N. 6225 Z., à Publicitas, Zurich 1.

• Location de films : nouveau stock 8 mm.
à Neuchâtel

Catalogue illustré, 80 pages, sur demande j

Tout pour le ciné amateur
Appareils en location ¦

SUWISAG CINÉ-SERVICE ¦ Représentant !
A. Jeanneret 36, Crêt-Taconnet
tél. 5 25 90 aa ™- Neuchâtel j

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 Tél. 24 15 79

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1945: 88 élèves Directeur Paul Cardinaux
1955: 221 élèves Louis Vuillièmoz

W 
¦¦¦ ~

|

l§33| | 1930 - 1955 [ |
fllllj L'ECOLE BENEDICT, Neuchâtel,
^JMlr ne vise pas au succès facile,
^||r mais facilite votre succès !

N'hésitez donc pas à lui confier vos enfants
au sortir des écoles pour une préparation
approfondie à la vie pratique. Vous ne le
regretterez pas. La dépense est minime eu

I 

égard aux avantages qu'ils en retireront.

Rentrée de printemps : 19 avril
Diplôme de sténo-dactylographe et de secré- I
taire, selon les nouvelles prescriptions édlc- I
tées par la Fédération suisse de l'enseigne- I
ment privé. Durée des études : une année. I

%¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ !¦¦¦¦ , B—B—^

S K I E U R S
Week-end du ler mars

GRINDELWALD
(3 % Jours : du 26 février au ler mars)
Départ : le 26 février à 14 heures

PHï" Cnambre ¦ pension complète, Fr. 85.-
rriAi chambre - demi-pension Fr. 77.-

DIMANCHE 6 FÉVRIER

LC L O C L E
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30. Prix Fr. 5.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 «ggfMBgSoïla

Librairie Berberat %$$££%£%

PÂQUES 1955

NICE - COTE D'AZUR
i 7, 8, 9, 10 et 11 avril - Deux nuits a Nice

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

Programme, renseignements et inscriptions

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

SKIEURS
Vue-des-Alpes

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

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

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

d'enneigement dans les magasins de sports

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

S K I E U R S
i '  Dimanche 6 février — Fr. 15.— i;s

\ G R I N D E L W A L D  g
! Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Renseignements et Inscriptions : i- :

j Neuchâtel Tél. 5 26 68
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/Merveilleuse Sicile ! \
SB Un voyage féerique, par les plus n

j $ M  belles villes d'Italie, au milieu du H
mi printemps. 22 jours sous le ciel j ||
§M bleu. Une suite ininterrompue @S
H d'images de toute beauté au SI
H charme étrange Un voyage du- U j
UU rant lequel vous vous reposerez Ei
¦g le corps et l'esprit , tout en vous kgj
S instruisant'

¦F r printemps en Sicile i
I X ayage de P"" = e Taorsmna , 1

|| 22 jou rs, du 6 au 27 mars ¦

H Prix forfaitaire : Fr. 1050.—r H
B GaE .ço.nïortable, nourriture et lo- H
H gement de premier ordre. De- 0

y-r  ̂mandez notre programme gratuil H
f .  X\qui vous donnera tous détails de BÊ
I Ap-Taçon vivante, du classique voyage B

^k ERNEST MARTI î /
% KALLNACH. Be j Ê

^L TéUphone <032) 8 2405 S
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vg^. CONCOURS
¦fff- D'IDÉES

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Mora t va lancer
au printemps une nouvelle unité de
250 places , très confortable , d' une i

i ligne élégante et moderne. La société
ouvre un concours p ublic pour trou- ;
ver le

NOM DU BATEAU
Ce. nom devra si po ssible se rap-

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

Le jury du concours -est Je comseil
d'adminis'traiti'O'n de ila société qui \
trancheira souverainement.

Les prix suivants seront décernés :
ler 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. ï

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

Du 3me au 5rac PRIX : Deux permis
pour une course à choix.

Du 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 ie r  1955
sur simple carte p ostale munie de
leurs noms et adresses très lisibles
à la direction de la Soc iété de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat S. A., Maison du Tourisme,
Neuchâtel.

Je cherche un capital

de 10.000 à 15.000 francs
pour nouvelle et très bonne industrie à Neu-
châtel. Rendement 10 %. — Offres sous chif-
fres N. K. 474 au bureau de la Feuille d'avis.

Çeuqeot x f̂ 2
VIGUET - NEUCHATEL

Pi 
H SkS^ni C  ̂ Réparations

1 Hi iwr I^ Accordage
flniIUlJ Polissage

' Fr. SGHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Groupement artisanal cherche à emprunter la
somme de

Fr. 50.000
Durée du prêt : un à deux ans, Intérêt convenable.
Toutes garanties offertes. — Discrétion absolue
demandée et exigée. Adresser offres sous chiffres
D. U. 479 au bureau de la Feuille d'avis.

r MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13 '

V . .. i . . . . J

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

:: PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
; Bobinage et réparation de moteurs

et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynanïos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE ;

m Travail soigné et rapide
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{-ff ŵSk. JŜ  Ce nionde inconnu où riment humour et amour, charme et drame , fantaisie et frénésie : les coulisses des « Boites de nuit > J SILVANA PAMPANINI
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fiAB À CAfî • SON RtSTAWRANT

Nous recommandons nos menus
du dimanche soignés, et servis
dans un cadre sympathique.

Fondue et toutes nos
spécialités à la carte

c E s o i R, » 20 h. 15 Salle des spectacles, PESEU X
MAILLOT VERT de la CHANSON

présenté par FRANCIS BERNIER, de Radio-Lausanne
avec le concours de

J E A N  B A D È S, L U C E T T E  G E N E T
les prestigieuses v edettes de la rev ue du Théâtre municipal

de Lausanne,
le club d'accordéons chromatiques « ELITE » ,

direction : A. Litty

Organisé par la société des accordéonistes «Le Vignoble »,
Peseux - Corcelles , direction : M. Jeanneret

UN PROGRAMME UNIQUE, DU TONNERRE !

Brasserie du ^^Tél. 5 54 12 g 
¦ 

m

Tous les samedis M *m A *mB **m

Tripes V^
1LY

et autres spécialités
de saison • Gibier

J& Hôtel de l'Aigle ĵk

/ COUVET \
Sij « La petite maison lfi

pour grands gourmets » H

j I O la Terrine d'authentique
El Foie gras cle Strasbourg fa
rat O les filets de Sole Diep- ma

f̂fi. 9 
le poulet aux morilles JLy

^̂ arw ohef de cuisine j tgp
B̂ .̂ Tél. (038) 9 21 32 M̂ ^T

SAMEDI 5 FÉIVRIER

Halle de gymnastique, SAVAGNIER
Grande soirée

organisée par la S. F. G.

fft t » M £¦ W ORCHESTRE
mr A fila vw J£M « MERRY-BOYS »

»¦ •

BL |J lyNil iTSnjTî v W
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| SAMEDI SOIE |
ĵ 

TRIPES à 
la 

Neuchâteloise .̂

 ̂
PIEDS 

DE PORC 
au 

madère Y
M ROGNONS DE VEAU à la 11
P̂J Provençale pJP

ÉMINCÉI DE VEAU au curry ï

B DIMANCHE MIDI W

j POULE AU RIZ

ĵ 
et autres spécialités (E&.

I Tél. 5 20 87 J. Schweizer. I

Pension-restauration du Seyon
CE SOIR

SOUPER TRIPES
nature Fr. 3.80 ; deux sortes Fr. 4.80 ; avec

pieds de porcs au madère Fr. 5.70

DIMANCHE son poulet garni à Fr. 5.—

Prière de réserver sa table - Tél. 5 48 40
Famille Philippin-Boss

chef de cuisine M C A P I T O L E - B I E N N E  | j
Eflg Vendredi 11 février 1955, à 20 h. H|

S FRANCE-MONDE p résente H

U Pierre Brasseur U
HH dans le plus grand rôle

de sa carrière

1 K  
E A RI I

3 actes et 6 tableaux d'A. DUMAS i
Adaptation de J.-P. SARTRE j ! j

Mise en scène de PIERRE BRASSEUR LJ

Décors et costumes de TRAUNER I
Musique de scène de J.-A. PETIT pî

Hélène Baron José Artur i
Hélène Eoussel Léonce Corne j
Li'na Magrini Jacques Varennes K&

Spectacle hors abonnement
l Location ouverte chez Mlle Liechti
¦ Tél. 2 44 18 RS

j Prix des places : de Pr. 3.45 à 10.75 |
j; i (impôts compris) , ;

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry]

Tél. (038) 5 25 30 M

T«II « i». iniir» Succès Incontesté...
I0US IBS J OUIS succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche i
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80
et ses spécialités culinaires ; j

La bonne cuisine française
J. PEISSARD.

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

Ë 

STRAUSS
st - NEUCHATEL
(038) 5 10 83

enus du dimanche»
s sp écialités
combleront...

Café du ler-Mars
CERNIER

Dimanche 6 février 1955
dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
avec l'orchestre
« MEDDLEY'S »

Toujours consommations
de ler choix. Jeux de

quilles automatiques

I Télévision

BUT DE PROMENADE

ii Sa pâtisserie fine

BURKIÏ5S?
Hôtel

du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 6 février
dès 18 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley »

Hr mm ïM il %s &
NOTRE 5 À 7

Samedi 17 h Qfl lre ÉPO<3UE 
P̂i ^Dimanche « ' II. OU LA TRAHISON L^MS

j çj eann^di / , , ) k
^

D'ap rès le romlind'ALEXANDRE DUMAS /3 ^%»_
avec LIA AMANDAerNOELROQUEl/ERTetROÛERPlûAUT 1̂ ^̂

APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
prof esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 3181 J

AU DOMINO
Clinique

de poupées
PERRUQUES

Place-d'Armes G

APOLLO En 5 à 7
Une œuvre puissante

d'une beauté incomparable... j

NOTEE
¦LOUISIANE

Le grand régisseur Robert FLAHERTY nous fait
suivre pas à pas le petit « CAJUN » en exploration

Aventures poignantes

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

^̂ r ^̂ H I 
Une œuvre sensationnelle et émouvante H S

f APOLLO 1 Lfl NEIGE ÉTAIT SALE I
Tél. 5 21 12¦ _,, 1 de Georges SIMENON ! i

Hk français M avec DA1VIEL GELIIV

i !m -^Éi$ I Valentlne TESSIER - Marie MANSART B j
- > : G^̂ riR : ' " ! ' Moins cle 18 ans non admis ¦ |

IP Ŝfll  Aftlf îÉ JEAN MA1!A1S • LIA A:NIANUA M ' i

f KTïË 1 LE COMTE DEIONTE-CRIST OI
BL Film M PREMIERE ÉPOQUE ls!M
ag*. français Xk

m * J k- LA TRAHISON
" -. -¦ m&^^^*% en couleur

f Sl'UDiO l L'affaire Maurizius I
¦ Tél. 5 80 00 M samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 g j
BL Film OM Mercredi : matinée à 15 heures H j
HW

 ̂
français JB | TOUS I.ES SOIRS à 20 h. 30

. J^̂ ^̂ ^j B̂ ¦' ¦ Location : tél. 5 30 00 H

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
' nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Les nouvel les spécialités :

Perdreaux sur canapé
Faisans Souvaroff

Le véritable Ghichen-Gurry
Grand choix de FRUITS DE MERP 

^RESTAURANT

>Vffiï5
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

Match aux cartes
par équipes

SAMEDI 5 FÉVRIER, dès 20 heures

à l'hôtel de la Gare, Auvernier
BEAUX PRIX

Prière de s'inscrire jusqu'à 18 heures, Tél. 8 21 01

POUE BIEN MANGEE

CAFÉ SUISSE
PLACES-D'ARMES N E U C H A T E L  j

recommande
son menu du jour,
ses spécialités à la carte,
son plat du jour sur assiette

Le patron cuisine lui-même j
dans la meilleure tradition française

Jean Koller, chef de cuisine. !v» —J

— LA ROTONDE *»
Le soir, dès 20 h. 30, au dancing

DANSE avec le formidable orchestre

THE CGNTINENTAL'S
^ Au bar

Attraction internationale
TRIO C0LUMBIA

du Moulin-Bouge de Vienne

LILIA NERVA
danseuse acrobatique
de VA.B.C. de Paris

DAGMA
la charmante jong leuse

I 

SIMONE FRANCE
la gracieuse danseuse, niçoise

Jeudi et samedi, fermeture du bar
à 2 heures '

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CRODTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FRODDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT J

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

La finale de saut de la Semaine internationale 1
aura lieu AU LOCLE j

S pour ma

Rue du Seyon 5 bis. Neuchâtel Tél. 5 22 40

¦̂¦ffliMïiMMiiBB nfflrMmBMniwBwm  ̂
^

i ^TUDSO Samedi 
et 

dimanche a 
17 h. 30 

' ^̂ HH^H
Le plus grandiose des spectacles de familles avec le jeune chef d'orchestre prodige ¦•''

¦¦¦¦¦¦'•^̂ ^H Hill

Kafeert © BENZI H iH|

PDEFÏ ïffîH? II ï B PI flIDv B i9Hi
MMR mMM mM MM KM 11 Lfl M ïJIII Li«  ̂ IHBB !

^ U n  hymne éblouissant à la gloire de la musique 
 ̂

N 
^

V

ENFANTS ADMIS PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 pffi^̂ l '



La semaine financière
l'accroissement de la tension inter-

nationale en Extrême-Orient et les d i f -
f icu l tés  p arlementaires françaises ne
fure nt  p as des événements de nature
a bousculer l 'évolution des grands
marchés boursiers mondiaux.

Pourtant , une certain e lassitude est
en voie de devenir la note dominante
du marché de Wall Street. Si certains
titres isolés — ou même certains grou-
pes de valeurs — parviennent à pro-
gresser, l' ensemble du marché est net-
tement entré dans une p ériode de con-
sol idation. Standard Oil of New -Jersey
a déçu la bourse de New-York en
maintenant son dividende malgré l'ac-
croissement des revenus de ses partici-
rialions. Cette déception a provoqué un
rep li des titres p étroliers les p lus cou-
rants ; Rogal-Dutch parvient à tenir
son p rix. Le seul secteur de valeurs à
enreg istrer une progression homogène
est celui des électroniques , entraînés
pa r Remington Rand et Radio Corpo-
ration. Plusieurs valeurs d' aviation ,
pa rmi tes moins usuelles, réalisent des
ga ins allant jusqu 'à 8 dollars.

En Su isse, la p ériode de consolida-
tion se poursu it  dans des marchés re-
lativement animés. D' une manière g é-
nérale , les assurances et les techniques
p arviennent à maintenir leurs cours ,
les autres secteurs étant un peu dé-
laissés , notamment les actions des
sociétés f inancière s.  Quel ques titres
isolés se mettent en évidence , tels Nes-
tlé, Rogal Dutch et U. B. S. ; mais une
réaction techni que en f i n  de semaine
rédu it l'amp leur de la progression an-
térieure. A notre marché local , fermeté
de Cossonay et Cortaillod. L'action du
Crédit foncier  neuchâtelois est recher-
chée en vain à 800 et o f f e r t e  à 850
depuis l'annonce du résultat du dernier
exercice permettant au conseil de cet
établissement de proposer aux action-
naires un dividende de 5 % contre 4 %
accordé p our les six derniers exercices.

Les f o n d s  publics suisses sont un
peu p lus fa ib les  de même que la p lu-
part des emprunts étrangers.

E.D.B.

BOURSE
(CO U R S  DE C L Ô T UR E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 3 févr. 4 janv.

8t t %  Péd. 1945, Juin 105 % 105 %
8V,% Fédér . 1946, avril 104.90 d 104.80 d
8% Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
8 % OF-F. 1903. dlff. 102.40 d 102 %
8% CF.F. 1938 . . . .  101.80 101.80 d

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1655.— 1645.—
Société Banque Suisse 1367.— 1363.—
Crédit Suisse 1469.— 1467.—
Eleetro Watt 1417.— 1415.—
Interhandel 1655.— 1645.—
Motor-Colombus . . . 1173.— 1172.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 87.— d 86%
Italo-Sulsse, prlv . . . 352.— 352.—
Réassurances, Zurich 10150.— 10200.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8700.—
Zurich Accidents . . .13200.— 13200.—
Aar et Tessln . . . .  1390.— d 1385.— d
Saurer 1265.— 1250.— d
Aluminium 2750.— 2740.—
Bally 1032.— 1030.—
Brown Boveri 1540.— 1540.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 1245.— 1235.—
Nestlé Allmentana . . 2095.— 2080.—
Sulzer 2610.— 2625.—
Baltimore 163 W 163.—
Pennsylvanla . . . . .  105.— 104.—
Italo-Argentina . . . . 33 % 33 %
Boval Dutch Cy . . . 626.— 619.—
Sodec 47.— 47.—
Standard Oil 503.— 488.—
Du Pont de Nemours 698.— 695.—
General Electric . . . 214.— 213.—
General Motors . . . .  422.— 419.—
International Nickel . 264.— 263.—
Kennecott 465.— 466.—
Montgomery Ward . . 356.— 351.—
National Dlstlllers . . 95 H 9*v*
Allumettes B 62.— 62 V4
TJ. States Steel . . . .  339.— 336.—

BALE
ACTIONS

Clba 4480.— 4460.—
Echappe 720.— d 725.— d
Sandoz 4070.— 4025.—
Gelgy nom 3960.— 3960 —
Hoffmann-La Roche 9200.— 9200.—

(bon de Jouissance)

LAUS41V rVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  925.— 922 %
Crédit Fonc. Vaudois 912 % 910.—
Romande d'Electricité 712 % d 712 Va
Càbleries Cossonay . . 3425.— d 3600.—
Chaux et Ciments . . 1725.— d 1725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158 % 156.—
Aramayo 32 H 32 V,
Chartered . 68.— 68 Yi
Gardy 255.— o 255.— o
Physique porteur . . . 579.— 578.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K . F 275.— 280.—

Billets de banque étrangers
du 4 février 1955

Achat Vente
France . . . . . .  1.12 1.16
U.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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 févr. 4 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1465.— d 1490.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles èlec. Cortaillod 10500.— d 11500.—
Càb.et Tréf . Cossonay 3425.— d 3425.— d
Chaux etclm . Suis. r. 1710.— d 1710.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
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'i. 1932 104.75 104.25 d
EtatNeuchât. 3>< , 1945 103.25 d 103.50
EtatNeuchât. 3V<. 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. CortHll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1051 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102.50
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.50.40.—
américaines 7.35/7.65
"ngots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

Ea semaine prochaine
Entretiens anglo-américains

LONDRES, 4 (Reuter). — Des entre-
tiens anglo-américains sur Formose
commenceront après le week-end. Le
cabinet br i tannique s'est réuni vendredi
soir pour arrêter ses instructions aux
délégués bri tanniques à Washington et
à New-York, et pour prendre connais-
sance d'un rapport de sir Winston Chur-
chill sur les délibérations que la confé-
rence des premiers ministres du Com-
monwealth a consacrées à la question
de Formose. Ces premiers ministres ont
décidé de se réunir lundi pour traiter
encore ce problème.

Nehru : la situation
est délicate

LONDRES, 4 ( A . F . P.). — « L a  situa-
tion est délicate. Personne ne sait
quels nouveaux événements vont se
produire », a déclaré M. Jawahrlal
Nehru , premier ministre de l'Inde, au
sujet de la crise internationale causée
par le refus de Pékin d'envoyer un
représentant au Conseil de sécurité.

M. Nehru, qui est à Londres pour la
conférence du Commonwealth, s'adres-
sait à 3000 jeunes Indiens faisant leurs
études en Grande-Bretagne ; il a indi-
qué que, dans la situation actuelle, il
fal lai t  se garder de faire des commen-
taires qui pourraient créer des com-
plications.

Nouveau message
de M, Hammarskjoeld

à M. Chou En-Lai
NEW-YORK , 5 (Reuter). — On a

appris hier que M. Hammarskjoeld, se-
crétaire général des Nations Unies, avait
adressé à M. Chou En-Lai un message
personnel sur la question de Formose.
On croit qu 'il a invité M. Chou En-Lai
à accepter la demande du Conseil de
sécurité à participer à une conférence
en vue d'éliminer la crise de Formose.

Entretiens au Kremlin
entre M. Molotov

et les ambassadeurs
anglais et italien

LONDRES, 4 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que le ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., M.
Molotov, a convoqué au Kremlin, ven-
dredi soir, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sir William Hayter. Il a
reçu un peu plus tard le chargé d'af-
faires de l'Inde. Aucun autre détail
n'est communiqué.

Les nationalistes se f élicitent
du ref us de Pékin

TAIPEH , 4 (Reuter).  — Le général
Tchang Kaï-chek a convoqué ses pro-
ches collaborateurs à une séance ur-
gente vendredi matin. Les milieux off i -
ciels nationalistes affirment que cette
séance a été consacrée à la discussion
de l'avenir des îles côtières et des der-
niers événements à la suite du refus
de Pékin d'assister aux débats du Con-
seil de sécurité. Les nationalistes se
félicitent de la déclaration de Pékin ,
car celle-ci « prouve l ' inutil i té des né-
gociations raisonnables avec les com-
munistes ».

La 7me f lotte reçoit
du renf ort

HONGKONG, 4 (Reuter). — Des in-
formations de source digne de foi,
parvenues à Hongkong vendredi , af f i r -
ment  que le porte-avions américain
« M i d w a y » (45 ,000 tonnes) s'est joint
à la 7me flotte américaine au nord de
Formose. Les autorités navales améri-
caines s'abstiennent toujours de tout
commentaire à ce sujet.

La visite primitivement prévue à
Singapour du « Midway » avait été an-
nulée. Ce bâtiment qui transporte à
bord 137 avions à réaction est parti à
grande vitesse au début de cette se-
maine, en direction est , autour de la
presqu 'île malaise.

LA VIE NATIONALE
La défense de la ligne

internationale Paris-Berne
par Belfort-Delle

PORRENTRUY, 4. — Une conférence
groupant les représ entant s des autorités
et des organisât ions intéressées s'est
tenue à l'hôtel de ville de Porrentruy
pour discuter du sort fait à la l igne
internationale Paris-Berne par Belfort ,
Délie et Porrentruy, à la suite des
mesures de rationalisation prises ou
envisagées par la S.N.C.F.

Après une longue discussion, l'assem-
blée a voté une résolution disant no-
tamment : Considérant les intérêts pri-
mordiaux du district de Porrentruy, du
Jura, du canton de Berne et de la ligne
du Loetschberg, qui seraient graveraient
at te ints  par la disparition de la l igne
Delle-Belfort , l'assemblée, qui avait été
organisée par les autorités du district
de l'A joie, invité le gouvernement ber-
nois à entreprendre des démarches au-
près des autorités fédérales pour :

1. envisager la reprise de l'exploita-
tion de la ligne Delle-Belfort pair les
C.F.F. eux-mêmes ;

2. étudier éventuellemen t Félectrifica-
tion de cette ligne ou tout au moins
Tinistauration d'un service de voitures
à moteur Diesel ;

3. éventuellement demander la réunion
de la commission prévue par l'accord
conclu entre la Suisse et la France pour
l'investissement de capitaux suisses en
faveur de l'clectrification des lignes
françaises accédant à notre pays et la
saisir égalemen t du problème ;

i. prendre enfin et sans tarder des
dispositions pour améliorer sur cette
ligne le trafic marchandises et voyageurs
tant du point de vue interne que du
point de vue international.

Un sapin
arraché par la tempête
a coupé hier la ligne

Berne-Lausanne
et provoqué plusieurs

perturbations de trafic

LAUSANNE, 4. — Hier vers 13 h. 80,
le tempête a déraciné un grand sapin
et l'a projeté contre  la ligne de contact
des C.F.F. à proximité  du pont die la
Mionnaz, entre Palézieux et Oron. Les

deux voies ont été obstruées jusqu'à
16 heures, la seconde jusqu 'à 18 h. 20.

En outre, le court-circuit qui en est
résulté  aux sous-stations de Puiidoux et
de Bussigny a entraîné die graves per-
turbations dans la circulation des trains
sur d'autres lignes encore.

Les trains directs partis de Lausanne
pour Berne à 13 h. 13 et à 14 h. 02
ont subi des retards de pins de deux
heures.

Bulletin des avalanches
DAVOS, 4. — L'Ins t i tu t  f édéra l  pour

l'étude de la neige et des avalanches,
au Weiss f luhjoch sur Davos, communi-
que :

Les chutes de neige de cette semaine
ont été importantes sur le versant sud
des Alpes. Elles ont provoqué en-dessus
de 1500 m. d'altitude une augmentation
de la couche d'environ 00 cm. Il règne
dans ces régions, dès l'altitude de 1500
m., un danger modéré de glissement de
plaques de neige , en particulier sur les
pentes généralement exposées au nord.

Le danger d'avalanche est pratique-
men t inexistant dans les autres régions,
y compris l'Engadine qui a enregistré
jusqu'ici 10 à 20 cm. de neige fraîche.

Une affaire qui fait du bruit
à Montreux

Un inconnu tire
sur la femme du consul

du Danemark
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Une affaire des plus bizarres, et qui

a fait  du bruit  à Montreux, s'est pro-
duite jeudi peu avant 20 heures.

Le consul du Danemark, M. Holbeck,
et sa femme, habitent la villa « Deo
Gloria », au chemin de Chantemerle à
Territet.

alors que le consul et sa femme
étaient à table, on sonna à la porte
et Mme Alice Holbeck alla ouvrir le
guichet de la porte pour voir qui
étalent les visiteurs. A ce moment, un
individu tira à travers la porte et la
balle passa à un rien de la figure de
Mme Holbeck.

La police, aussitôt alertée, entreprit
des investigations serrées : des ban-rages
furen t organisés et la villa elle-même
f i t  l'objet d'une étroite surveillance.
Mme Holbeck a déclaré que deux
hommes s'étaient présentés ensemble,
l'un était manqué, l'autre avait rabattu
son ' chapeau sur les yeux. Ce que
voyant, Mme Holbeck referma précipi-
t amment  le guichet. C'est à ce moment
que l'un d'eux tira à travers la porte.

La balle qui a été retrouvée dans le
hall , appartient à un revolver de mo-
dèle léger et ancien.

Etant  donné que le consul et sa
femme ne se connaissant pas d'ennemis
dans la région , on se perd en con-
jectures sur les mobiles d'un acte qui
pourrait être bonnement celui de si-
nistres imbéciles.

Le Japon va négocier
avec l'U.R.S.S.

C'est chose décidée :

pour normaliser leurs relations
TOKIO, 4 (A.F.P.). — Le Japon a

décidé formellement « d'ouvrir des négo-
ciations avec l'Union soviétique en vue
de normaliser les relations entre les
deux pays », a annoncé, ce matin, à
l'issue d'un conseil de cabinet, M.
Mamoru Shigemitsu, ministre japonais
des affaires étrangères.

Il a précisé que notification de cette
décision serait faite aux autorités sovié-
tiques par l'intermédiaire de l'ambas-
sadeur nippon à Washington, M. R.
Sawada.

Les problèmes à régler avec l'U.R.S.S.
sont au nombre de quatre :

1. Rapatriement des prisonniers en-
core détenus en U.R.S.S. Cette question
est la plus importante aux yeux de tous
les Japonais.

2. Anciens territoires japonais, main-
tenant passés sous le contrôle des auto-
rités soviétiques.

3. Pêcheries.
4. Admission du Japon à l'O.N.U.

GRANDE-BRETA GNE

qui va devenir une république

à demeurer
au sein du Gommonwealth

LONDRES, 4 (Reuter). — On annonce
officiellement que les premiers ministres
des pays du Commonwealth ont cons-
taté à l'unanimité que le Pakistan , qui
prochainement va devenir une répu-
blique, peut demeurer membre de plein
droit  du Commonwealth. Le Pakistan
reconnaîtra' la reine Elisabeth comme le
symbole d'une libre réunion d'Etats
membres indépendants, et comme le
chef du Commonwealth.

Les premiers ministres
autorisent le Pakistan

L'initiative
Chevallier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais considérons aussi l'intention du
législateur. Il a voulu empêcher que
n 'importe qui réclame le droi t de retirer
une init iative ou que le doute puisse
naî t re  sur les personnes habiles à exer-
cer le droit.  Son dessein n 'était certes
pas de faire dépendre la validité d'un
projet consti tut ionnel  dan s son ensemble
d'une omission qui n 'a de conséquence
que pour une partie spéciale de ce
projet.

Voilà pourquoi, 1 nous semble qu'en
se tenant à l'espri t de la loi, et se
dégageant d'un formalisme étroit , le
Conseil fédéral devrait  pouvoir sou-
mettre l'initiative Chevallier au verdict
du souverain , quitte à déclarer nulle
la seule clause de retrait.

Car, il faut le répéter, une bonne
partie de l'opinion publique, peu acces-
sible aux subtilités du droit , compren-
drait difficilement que l'on fasse fi
de la volonté de plus de 80,000 citoyens,
ot cela parce qu 'au mépris de toute
logique, le législateur a érigé en con-
dition générale de validité une simple
précaution de procédure. Ce que de-
mandent les signataires de l'initiative,
ce n'est pas que le texte puisse être
retiré dan s les formes, mais que le
peuple soit appelé à se prononcer sur
l'ampleur du budget militaire. Il ne
faudrait  tout de même pas faire passer
l'accessoire avant l'essentiel. On aura
beau dire , expliquer, raisonner et citer
les auteurs ; on n'enlèvera pas de
l'esprit des gen s qu 'au franc jeu démo-
cratique, on a substitué un tour de
passe-passe si l'initiative Chevallier est
déclarée irrecevable pour la seule rai-
son qu'elle n 'indique pas nommément
les personnes autorisées à décider un
éventuel, très éventuel retrait.

G. P.

Chronique régionale
VAL-DE-TRAVERSi |

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police , composé de
MM. Jean-Claude Landry, président , et
Lucien Frasse , commis-greffier, a tenu
une audience vendredi matin à- Môtiers.

A nouveau plusieurs libérations ont
été prononcées faute de preuves suffi-
santes à la charge des prévenus.

Vers fin novembre, une collision s'est
produite à l'intersection de la Grand-
Rue et de la rue de l'Hôpital à Couvet ,
entre l'automobHe d'un Industriel de
Noiraigue , G. M. —lequel a payé l'amende
requise par le ministère public pour
avoir dépassé dans une bifurcation —
et une voiture conduite par E. P. Ce
dernier, reconnu coupable de perte de
maîtrise a écopé de 20 fr. d'amende et
de 28 fr. 70 de frais.

Un commerçant d'Yverdon, L. G., a le
2 décembre, dans la soirée , laissé son
auto à l'arrêt sur la place des Halles à
Couvet , gênant la circulation , alors
qu 'un parc se trouvait à quelques mè-
tres. Vingt francs d'amende et 6 fr. 20
de frais ont sanctionné la faute de G.

Vers l'épilogue
d'une violente collision

Le 28 novembre dans l'après-midi , à la
sortie ouest de Travers , une violente col-
lision qui a fait d'Importants dégâts ma-
tériels, s'est produite entre une automo-
bile pilotée par G. M. de Noiraigue et la
voiture de P. C. de Fleurler qui roulait
en sens Inverse.

Sous la violence du choc , l'auto fleu-
rteane fut  projetée dans un champ et
alla finir sa course à. une cinquantaine
de mètres du point de la collision , n
n 'y eut , miraculeusement, personne de
blessé.

P. C. s'est porté partie civile , le procu-
reur général ayant renvoyé G. M. devant
le tribunal de pol ice en prenant des
réquisitions tendant à une amende de
100 fr.

M. expli qua au juge qu 'en voulant dé-
passer trois jeunes filles marchant de
front , il fut  déporté sur la gauche de la
route , ses freins n'ayant plus fonctionné
par suite de la rupture d'un ressort, et
que. c'est à ce moment qu 'arriva la ma-
chine de Fleurler.

Tandis que le mandataire de la partie
civile demandait une condamnation, pour
excès cle vitesse et circulation a gau-
che, de M., l'avocat de celui-ci plaida
l'acquittement en raison du défaut mé-
canique qui s'est produit soudainement
à l'auto et aussi parce qu 'il a pris tou-
tes les précautions nécessaires , consta-
tant que ses freins ne marchaient plus,
pour éviter le pire.

Le tribunal rendra son verdict dans
quinze jours.

EMPLÂTRE ALLCOCK

DERNI èRES DéPêCHES

EN EGYPTE, la radio du Caire an-
nonce que le Liban a de nouveau pro-
posé une rencontre entre le Premier
égyptien Nasser et le Premier irakien
Noury Said. Cette fois, Nasser aurait
accepté en principe cette rencontre.

au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Edouard Herriot
voterait la confiance

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Edouard Her-
riot a annoncé qu'il voterait la confiance
au gouvernement, dans un télégramme
adressé au président dit' groupe radical
socialiste.

Nuit décisive

Au moment où nous mettons sous
presse (3 h. 30), les explications de
vote ne sont pas terminées, et on
n'attend le scrutin que pour 5 heures.

Dernière minute

EN EELGIQUE, M. Edgar Faure, mi-
nistre français des affaires étrangères,
est arrivé à Druxelles, où il aura avec
son collègue belge divers échanges de
vues.

LES SPOHTS
HOCKEY SUR GLACE

Baves a battu G. P. Zurich
Hier , à Davos, en championnat de

ligue nat ionale A, Davos a battu C. P.
Zurich par 3 à 1 (2-1, 0-0, 1-0).

Eglise réformée - Paroisse de Neuchâtel
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 6 février, à 20 h. 15
L'éveil de l'Afrique et la mission

par M. Raaflaub,
Inspecteur de la Mission de Baie

Pressante Invitation à. chacun

Institut Richème
Samedi 5 février

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à minuit

DIMANCHE 6 FÉVRIER, à 20 h.

Trois grandes prophéties bibliques
qui s'accomplissent actuellement

L'Evangile éternel restauré !
Le bois (livre) de Joseph révélé I

Un Royaume suscité par Dieu
et qui ne sera pas détruit !

Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
VIS-A-VIS DU CINÉMA REX

Invitation cordiale à
tous les chercheurs sincères de la vérité

PAS DE COLLECTE

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 6 février, à 20 heures

< Nos privilèges de protestants >
par ROGER CHÉRIX

Lundi 7, mardi 8, mercredi 9 février
TROIS RÉUNIONS

par M. HENRI WEBER, pasteur
Invitation cordiale à chacun

Mme Th. ROBERT expose des œuvres de

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

HH  ̂ Stade I
^ty 

de 
Serrières 1

ySH  ̂ Samedi 5 février !
W à 13 h. 45 M

COLOMBIER I - XAMAX II I ]
à 15 h. 15 î i

ÉTOILE I I
(LA CHAUX-DE-PONDS) i .]

I XAMAX I g
CE SOIR à 20 h. 30

Halle de gymnastique de Serrières

SOIRÉE
du

F.C. Serrières
DÈS 23 HEURES

DANSE
avec l'orchestre MADRINO

(ZçJiÈsté Dimanche
B. î» AV.0ELA 6ARE 1 SOW
VT TEL. 5 24 77

SOIRÉE DANSANTE
avec MADRINO

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

DIMANCHE 6 FÉVRIER, à 20 h. 15,
M. Riemens, poursuivant ses causeries

sur l'Evangile et sur la prophétie,
traitera le sujet suivant :

L'œuvre de Jésus
dans le ciel

Quelles sont les fonctions du Sauveur
dans le Temple Céleste ? Que révèle la
Bible concernant son activité dans le
ciel ? Que fait-Il en rapport avec les

temps actuels ?
Venez entendre ce sujet extrêmement
intéressant. Un éminent théologien a
écrit à ce propos : « Ici s'offre à nous
tout un cycle de vérités révélées qui n'a
point pris sa place dans la conscience

et la théologie de l'Eglise ».
(F. de Rougemont.)

ENTRÉE LIBRE
Sans distinction d'opinion

Foyer Favag, Monruz
Dimanche 6 février, à 20 heures
CONFÉRENCE avec projections

de M. le pasteur G. Deluz

«Chrétiens derrière
le rideau de fer»

Musée des Beaux-Arts

L'ART DANS L'ÉGLISE
DEUX DERNIERS JOURS

AUJOURD'HUI A 14 h. 30 :
Entretien sur l'art dans l'Eglise protestante

sous les auspices
de l'Institut neuchâtelois

DIMANCHE A 17 h. :
conférence de M. Marc Elgeldinger sur

« Poésie ct langage sacré »
avec la participation d'un ensemble vocal

A U V E R H T I E R
Ce soir au collège,

soirée du Choeur d'hommes d'Auvernier
« EE NID » de A. BIRABEAU

par le Petit Studio de Genève ;
animateur Georges Hubert

BAL DE NEOCOMIA
Ce soir, dès 21 heures, au

CASINO de la ROTONDE
avec le concours de l'orchestre

Old Ducks Jazz Rand
Tenue de soirée - Cotillons

©

LONGEAU -
CANTONAL

renvoyéBibliothèque de la Ville, 17 h. 15

La communauté scolaire
de l'Qdenwald

Conférence publique de
Mlle Elisabeth HUGUENIN (A.E.N.J.)

MOTTOKIWE
Restaurant de la Grappe

Dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
du F.-C. HAUTERIVE

Au programme : deux pièces en un acte

Danse - Tombola

Dimanche 6 février , à 20 heures

Restaurant de la Métropole
à Peseux

du Ski-Club de la Côte
QUINES MAGNIFIQUES

CABARET - DANCING

I

H. B. C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente son

NOUVEAU PROGRAMME j
D'ATTRACTIONS

CE SOIR : ouvert jusqu'à 2 h.
Ouvert tous les soirs

Choisissez des ORANGES DOUCES

|î| LA ROYALE
-S? ISS*/ est bien mûre
^^—S et juteuse...
Dans les bons magasins particuliers

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche après-midi, à 15 heures !

Young Sprinters-
GRASSHOPPERS
Prière d'acheter ses billets d'avance !

J E A N  S C H O E P F L I N
photographe

expose dans sa vitrine,
et vend les portraits dos Joueurs

de la première équipe de

Young Spsrinters
A l'occasion du match YOUNG
SPRINTERS-GRASSHOPPERS,
Pattus - Tabacs sera ouvert
dimanche, de 10 à 12 heures.

SALLE DE LA PAIX
à 20 h. 15

des Amis Gymnastes

1/AJiijjj Dès 23 heures

Restaurant du Théâtre
... vous trouverez le menu de ce soir,

certainement à votre goût...
Sa brasserie

Son restaurant au 1er ;
Son bar

: et toujours l'excellent

| ORCHESTRE MAY CLAREY ;

Samedi soir, prolongation d ouverture
>»  ̂ - Samedi et

Corsaire sssL-
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

Prolongation d'ouverture autorisée

Jass au cochon
par équipes

Hôtel de la Gare - Noiraigue
Dimanche fi février , dès 15 heures

Inscription Fr. 8.— avec
souper chousroute compris

Tél. 9 4104

Ap5̂ # 
La 

Neuveville
) &Séf àXMM0i e Ce soir

Un chapeau de paille d'Italie



L'ART DANS L'ÉGLISE ?LE MOT DE L'ÉGLISE

Bien sûr ! Seiniez-vomis contre ?
Maiis songez que le ¦ouilite d'aboir d

dans ïe ¦déi-ouiLeiruant de ses actes, ne
saurait échapper à toute préoccupa-
tion d'oirdire et die beauté, ni :1e ser-
moin lui-même dams la mii:se en lu-
mière des vérités de la foi et la né-
cessité de porter témoignage et lie
grarver au cœmr de ceux qui Fécoti-
tant . Au Lieu de rencomtire de la ré-
¦vélattioin chrétienne et de ta eoimiwu-
nanit é, le texte sacré, 1a Mtiuu-giie dé-
gaigent leur graindieuir propre ; te
prière S'Y ajoute et l'élan de la foi
l'humilité et la ferveur, le recueille-
ment et lie ehaint des cantiques ;
enfin l'adoration . Ma is tout cela nie
va pas au hasard. La Pairoie de Dieu
présentée et prèobée, se communi-
que suivant un chiemiin dont «Me a
le secret . Le ouilite n'est pais de l'airt
malis l'airt y a sa place, ooimme um
suivant fidèle, effacé devant son
Seiigneur. Et n'est-ce pais la vwaik
position de tout art qui se voudrai!
chrétien ?

Mais sii Oi'airt a sa place dams k
ouilte, me l'a-t-il pas aussi dams 11'édi-
fice où se déroule le culte ? Au-de-
hors et au-dedans !

La maison de Dieu sera-t-eillle um
édifice queiloomque ? Ne sera-t-alle
pas appropriée aux offices de la
prière et die la foi, en hainmoinie
avec l'usage aiuqual om la destine
et déjà, vue du dehors, oomime un
signe ou um rappel de Dieu ? Si
dams la cité ce signe faisait défaut.
Dieu serait l'Absent die la oilté sans
âme.

Et à l'intérieur, dans il'édifice, le
temple va-t-dll résilier désert, un iliieu
fermé sans voix tant que l'heiure
n 'a pas sonné pour les fidèles de s'y
rendre pour célébrer le ciultie ?

An oontiraiire, sobrement mais
dlaiirement, il faut qu'en tout temps
iia Parole die Dieiu J/haMte, et c'est
pour cela que noiuis dervons iwoorarfe

au truchement dies symboles qui
mairqueromt ses murs d'urne touche
ou -d'une empreinte an vivant écho
de cette Parole. Un écho seulement,
mais nom pas le vide et l'aibsemice ,
car même en dehors du culte, nous
somarnes ici dans la maison de Dieu.

Et voilà le problème posé à la fois
aux artistes et aux communautés cul-
turelles, à l'Eglise : savoir qu 'il faut
orner, habiller la Maison. Ne pas
faire de cela l'essentiel, sans doute,
mais pourtant , humblement rappeler
qu 'ici se continue, continue de vivre
et de témoigner quelque chose de la
vivante Parole.

A cet égard beaucoup de problè-
mes se posent dans l'accord de
l'art au contenu qu 'il se doit d'ex-
primer. Dans un temps où l'Eglise
essaie de s'ouvrir à l'art et où des
artistes et artisans nombreux lui of-
frent leurs créations, il n 'y a pour-
tant pas comme il y a eu peut-être
à d'autres époques un style reconnu
et aimé de chacun. Là est un autre
problème, celui d'une  communauté
qui marquerait chrétiennement la
cité et dont l'art comme la vie serait
une expression.

L'exposition qui s'est ouverte et
qu'il faut se hâter cle visiter encore,
riche en œuvres mais de styles di-
vergents ne laisse pas de poser ce
problème. Si l'on veut l'art chrétien
et l'art dans l'Eglise, il faut que
l'Eglise également s'incorpore davan-
tage et si possible pleinement dans
la vie de ce temps. Cela , c'est notre
affaire à tous. Mais que l'Eglise aus-
si déjà dans toute la mesure du pos-
sible se mettre à reconnaître la vo-
cation de ses fidèles artistes et à les
encourager ainsi qu'il se doit. Un
dialogue émouvant avec eux a com-
mencé qui doit patiemment se pour-
suivre et ne pas s'arrêter de si tôt.

F. F.

Lfl VILLE 
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Produits suisses
et concurrence étrangère
Les délégués des entreprises de

l'industrie suisse du cuir et ceux de
leurs ouvriers ont récemment tenu
une conférence de press e. Son but
était de rendre le public attentif
aux grandes difficultés que cette
branche rencontre actuellement.
Elle comprend environ 150 entre-
prises occupan t quelque 900 em-
ploy és et ouvriers, parmi lesquels
un nombre ux pe rsonnel qual i f ié .

L'importation qui s'est f ortement
accrue ces derniers temps livre dans
bien des cas des articles à des pr ix
de dump ing ; cet état de choses a
pour l 'industrie du cuir de fâc heu-
ses conséquences. Comment pour-
rait-elle vendre certains articles
2 f r .  95, alors que le salaire seul
payé pour un article de série fabr i -
qué en Suisse se monte à 3 f r .  20 ?
Il en est de même pour les articles
de p lasti que. La faute  en est surtout
aux salaires dérisoires payés à
l'étranger.

Le cas des accordéons est analo-
gue à celui des articles de cuir. Le
salaire de la main-d 'œuvre consti-
tue une partie importante du prix
de vente de ces instruments. En
Suisse , un ouvrier est payé en
moyenne 2 f r .  50 de l 'heure, sans
compter les éventuels suppléments.
Pour le même travail le salaire ho-
raire se monte à un mark en Alle-
magne et à moins d' un franc suisse
en Italie. L' exportation est pratique-
ment exclue pour nos fabricants.

L' acheur dira en conclusion :
« Que faire ? » La réponse est bien
simp le : en payant un peu p lus
cher des produits suisses, l'acheteur
a l'assurance d' obtenir des produits
dont la qualité est reconnue et il
f a i t  un geste de solidarité à l 'égard
d' entreprises et d'ouvriers qui ris-
quent de connaître le chômage.

NEMO.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 4 février.

Température : moyenne : 4,8 ; min. : 2,5 ;
max. : 7,9. Baromètre : moyenne : 709,4*
Eau tombée : 14,9. Vent dominant : di-
rection : s.-O. ; îorce : fort depuis 3 h.
20. Etat du ciel : couvert. Très nuageux
de 13 h. 45 à 15 h. 30 environ Pluie de
3 h. 20 à 13 h. 30, intermittente ensuite.

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

Prévisions dn temps. — 5 février . Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement couvert. Précipi-
tations intermittentes pouvant être par
places assez abondantes. Neige au-dessus
de 900 à 1300 m. En plaine, dans l'après-
midi, chutes de neige éventuelles. Forts
vents d'ouest soufflant par moments en
tempête en montagne et en plaine. Sud
des Alpes et Engadlne : ciel variable, par
moments très nuageux ou couvert . Quel-
ques précipitations , spécialement dans le
voisinage des Alpes. En montagne, vent
tournant momentanément au secteur
nord .
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Arrestation mouvementée
Pour venir à bout

d' un délinquant,
la police doit f a i r e  usage
de bombes lacrymogènes

Une arrestation très mouvementée a
été opérée hier, à Neuchâtel , par la
gendarmerie et la police locale en
coopération.

Selon nos premiers renseignements, il
3'aglssait d'un nommé Marchand , né à
Bienne , âgé de 33 ans, qui avait été
expulsé du canton et y était clandesti-
nement revenu. C'est chez sa mère, au
chemin des Quatre-Ministraux, que deux
gendarmes allèrent l'arrêter , en fin
d'après-midi. Mais Marchand , armé d'un
long couteau , se défendit avant tant
d'acharnement qu 'il fallut faire appel
à des renforts de la police locale.

A 16 h. 25, des agents casqués et
armés de bombes lacrymogènes se ren-
trent aux Quatre-Ministraux . Un combat
s'engagea, au cours duquel le forcené
blessa un gendarme en le mordant
férocement à la main.

Marchand se réfugia alors dans les
combles de l'immeuble, et il fallut , pour
l'en déloger, lancer deux bombes lacry-
mogènes par une lucarne.

Les agents parvinrent alors à le maî-
triser, et il fut  conduit à la concier-
gerie.

Conférence, des Amis
de la pensée protestante

Georges Crespy
et le destin de l'humanité
S. M. Crespy était pour beaucoup

un inconnu, ceux qui l'ont entendu
mercredi soir ont reconnu en lui un
esprit subtil comme un remarquable
don d'orateur. Introduit avec netteté et
brièveté par M. Jean-Louis Leuba , ce
jeune professeur à la faculté de théolo-
gie de Montpellier dit se refuser à
jouer au prophète de malheur et cons-
tate avec plaisir que l'espoir demeure
pour l'homme le rythme de sa res-
piration quotidienne. Celui-ci a placé
cet espoir dans l'affranchissement des
esclaves, la révolte contre les tyran-
nies et les hiérarchies; il revendi que
le rôle de créateur de l'histoire et de
la technique. Mais le voici soudain
dépassé par ces forces et victime du
décalage croissant entre les mots et les
faits. II. cherche alors, et trouve, des
responsables qui lui donnent une bon-
ne conscience. Ainsi la bonne conscien-
ce de l'ouest est l'est et celle du bour-
geois le prolétaire , et vice versa.

Le chrétien doit avoir conscience de
tous ces échecs humains ; mais, pour
lui , il ne s'agira pas tellement de pla-
cer le but de l'espérance chrétienne
dans l'au-delà , ou au contraire de
l'unir à ceux des espoirs humains par
la création d'œuvres sociales par
exemple, mais de croire et d'affirmer
que Jésus-Christ vient à la rencontre
de l'histoire et la termine, car il est à
la fois à la droite de Dieu et dans le
monde. C'est pourquoi , son Eglise doit
être l'aspect concret de l'espérance
qu 'il a suscitée en vivant , mourant et
ressuscitant pour les hommes.

Et M. Crespy de terminer son exposé
par une étrange parabole moderne où
il compare les espoirs ou les décep-
tions causés par le bref débarquement
de Dieppe en 1942 à l'espérance ou au
scepticisme que fait naître le passage
du Christ sur la terre.

J. D. P.

CHRONIQUE MUSICALE
Cinquième

concert d'abonnement
La première partie opposait — assez

curieusement — les archets et les
« souffleurs » de notre Orchestre ro-
mand , au moyen d'un Concerto de
Vivaldi et de la Sérénade en si bémol
de Mozart. Le Concerto fait  partie de
la série publiée par Vivaldi sous le
titre d'Estro harmonica : dans l'inter-
prétation nous manquait et le conti-
nua et un peu de cet estro , de ce « gé-
nie » ou « enthousiasme harmonique »
qui anime tant de pages du prèle
rosso. Quant à la Sérénade , la plus
chaude et pénétrante inspiration mo-
zartienne y joue d'une lyre uni que en
son genre : l'ensemble de ces treize
instruments à vent , tout chatoyant de
couleurs et qui peut atteindre à une
si majestueuse plénitude. L'auditoire
remercia chaleureusement musiciens et
leur chef , artisans de cette savoureuse
fête sonore. Il nous paraît cependant
que le caractère et la beauté de cette
œuvre ne trouvent pas leur climat le
plus favorable dans le cadre d'un con-
cert « symphoni que ».

Le Concerto en si mineur de Dvorak
n 'est pas seulement un brillant morceau
de violoncelle , mais un poème sympho-
ni que débordant de lyrisme racé et mer-
veilleusement évocateur. Après la ten-
dre élégie de l 'Adagio , le Final nous
transporte peu à peu à des hauteurs
d'où le regard plonge sur le mirage,
slave et oriental , d'une terre promise
enchantée ," dont le compositeur lui-
même ne semble pouvoir se détacher...
et nous avec lui.

Il faut  à ce chef-d'œuvre un soliste
éminent  : Casais y régnait souveraine-
ment .  Zara Nelsova en est aussi une
interprète de haute lignée. On la sent
d'emblée en possession de moyens
exceptionnels. La fougue de sa virtuo-
sité transcendante sait s'abandonner en
phrasers largement expressifs , où la
grandeur s'allie aux frémissements
d'une sensibilité fortement racée. L'or-
chestre , d' abord trop empesé, s'harmo-
nisa peu à peu à la généreuse décla-
mation de ce jeu , de cette voix pathé-
tique, auxquels le public rendit un
hommage mérité.

Ernest Ansermet conduisit enfin avec
éclat l 'Ouverture des maîtres-chanteurs ,
que nous préférons d'ailleurs entendre
ouvrir un programme plutôt que le
terminer.

J.-M. B.

La route Neuchâtel-Serrières
inondée

par les vagues du lac
Alors que le lac est encore à un

niveau élevé, le vent a soufflé assez
violemment hier matin et au début
de l'après-midi , atteignant une vitesse
m a x i m u m  de 68 kilomètres à l'heure
et soulevant de grosses vagues.

Pour la seconde fois durant la pré-
sente crue , les vagues ont déferlé par-
dessus le quai de Champ-Bougin, entraî-
nan t aivec elles les matériaux de rem-
blayage déposés au sud de la voie du
tram. Les canaux d'écoulement au bord
de la chaussée furen t rapidement obs-
trués, de sorte que le quai fut trans-
formé en un vaste lac. La route était
recouverte par place d* 30 à 40 centi-
mètres d'eau.

La circulation des trams put se faire
à allure réduite , sous le contrôle des
cantonniers. Mais le trafic sur la route
dut être interrompu. La police locale
a détourné la circulation par la route
du haut de 11 h. 15 à 15 heures.

Comme la première fois, des masses
de terre du remblai, qui n 'étaient pas
encore protégées par un enrochement,
ont été englouties par les hautes
eaux.

On ne signale pas de dégâts à la
Tène où dies mesures avaient été prises
pour protéger les chalets , ni à la maison
du camp naturiste de Thielle, où les
champs de roseaux de la grève ont
amorti le choc des vagues.

Hier est décédé dans sa 91me année
M. James Attinger , ancien libraire. Le
défunt, après avoir été associé avec ses
frères Paul, imprimeur, et Victor, édi-
teur, avait continué à tenir le commerce
familial die librairie, à la rue Saint-
Honoré No 9. Il se retira des affaires
on 1928, année où le commerce fut
repris par MM. Reymond.

M. James Attinger avait joué um rôk
actif dans les milieux professionnels
Il était membre d'honneur de la Société
des libraires et édi teurs die la Suisse
romande et membre fondateur d*
l'Union suisse des papeteries. A côté
de ses affaires et pendant sa retraite,
le défunt s'occupa de plusieurs œuvres
de bienfaisance.

Avec M. James Attinger disparaît une
figure bien connue de l'ancien Neuchâtel.

t James Attinger

Saint-Biaise a fêté son patron
( S U I T E  D U  LA P R E M I È R E  P A G E )

On se rendit alors dans la grande
salle du collège p our une réception.
Outre le Conseil communal et le Con-
seil g énéral « in corpore », on trouvait
là quelques invités: le président du
gouvernement neuchâtelois , M. J .-L.
Barrelet , les conseillers d 'Etat Leuba
et Gaston Clottu , ce dernier « bour-
geois d'honneur de Saint-Biaise » , le
chancelier d'Etat et celui de la ville
qui accompagnait M . Paul Dupais , con-
seiller communal représentant notre
ville , MM. Kaeser et S chae f f e r , délégués
de la Fête des vendanges. Encore quel-
ques aimables p aroles de M. Mar cel
Roulet , membre de la commission d' or-
ganisation , puis on entendit l'abbé
Léopolod Peter , curé de la paroisse ca-
tholique, qui se référant à la vie et
à l' exemple de saint Biaise donna
à son tour de ju dicieux conseils à la
jeunesse. Enfan t  du village , notre bon
confrère Desaules , rédacteur à l'Agence
télé grap hique suisse , remercia au nom
des invités et se féli cita que sa com-
mune ait retrouvé son patron pour des
raisons qui n'étaient pas théologiques
seulement 1
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Que dire de l'animation et des fes t i -
vités annexes ? Dans le village p avoisé
dès l'aube , la commission scolaire
avait organisé le matin des visites
d' entreprises locales pour les enfants
des écoles qui montrèrent un vif inté-
rêt pour cette tournée. L'après-midi au
cinéma du village ils pouvaient assi's-
fer à des séances cinématographiques
et, toute la journée , participer —
comme les p lus grands — à un ing é-
nieux concours d' erreurs dans les vi-

trines du commerce local , susceptible
d'éveiller leur esprit d' observation.

Quant aux adultes , ils f r é quentè-
rent bien entendu les caves de trois
entreprises vlticoles où le g énéreux vin
de Saint-Biaise coula à f l o t  de 16 h. à
18 h. en toute gratuité t Ils se rendi-
rent aussi dans un vieux local voûté
du haut du village , prendre part à un
concours de dé gustation. Il fal lai t  voir
le sérieux de ces visages de vignerons
— ou de citadins — cherchant à déce-
ler le millésime de cinq crus aussi
excellents les uns que les autres.

Et le soir, dans les établissements
publics , où toute la journée durant
les restaurants avaient servi la sau-
cisse ou fo ie  ou le saucisson neuchâte-
lois , la p lus grande animation régna ,
avivée par les sociétés musicales et
vocales qui se produisaient en ban-
delles. 11 est peut-être quel ques Neu-
châtelois de la ville qui , venus dans la
soirée , pensaient pouvoir f r é quenter
les caves et retrouver une atmosp hère
de vendange et f u ren t  de. ce fa i t  quel-
que peu déçus de les trouver fermées .
Mais , en l'honneur de Saint-Biaise , on
avait tenu à être sage t Les restaurants
su f f i r en t  à l' a f fa i re  et comme le pro-
clamait un hérault du haut de son
of f ic ia l i té  : il était interdit de sortir
d' un café sinon pour entrer dans un
autre !

Signalons encore que Radio-Lausanne
consacra une émission à la Saint-
Biaise au cours de laquelle on en-
tendit M. J .-J. Thorens et le Dr O.
Clottu et que , dans la maison du
grand peintre Théop hile Robert , une
exposition d'un certain nombre de
ses œuvres avaient été organisée.

R. Br.

De graves soupçons pèsent
sur un commerçant biennois

qui aurait assassiné
et dévalisé G. Eichenwald

Rebondissements sensationnels dans la disparition d'un courtier en montres

Votre correspondant de Bienne nous
écrit :

Le juge d'instruction de Bienne con-
voquait hier après-midi la presse à
une orientation sur la disparition
dans des conditions demeurées mysté-
rieuses, d'un ressortissant autrichien ,
au mois d'octobre 1953. Voici les faits ,
tels qu 'ils nous ont été communiqués :

Le 24 octobre 1953, la femme d'un
certain Gustave Eichenwald , domicilié
à Vienne , annonçai t  à la police zuri-
coise que son mari , courtier en mon-
tres , qui s'était rendu le 15 octobre à
Zurich , n'avait plus reparu à son do-
micile. Après plus d'une année de re-
cherches infructueuses, la police est
arrivée a la conclusion qu 'il a été fort
probablement assassiné. Gustave Ei-
chenwald, né en 1895 , se rendait fré-
quemment à l'étranger pour affaires.
Le 15 octobre 1953, il arrivait de
Vienne dans un hôtel zuricois et retint
une chambre pour p lusieurs jours.
Possesseur d'une somme considérable
en schilling, il se rendit dans une ban-
que afin d'y recevoir l'équivalent en
argent suisse. Le banquier le pria de
revenir dans la journée , et durant ce
laps de temps , Eichenwald eut diffé-
rents entretiens d'affa i res  avec un cer-
tain nombre de personnes. Il pré para
notamment un payement important
avec un représentant d'une fabri que
d'horlogerie romande. Un commerçant
de Bienne , avec lequel il avait fixé
rendez-vous à 14 heures, ne se pré-
senta pas. M. Eichenwald fut  aperçu
pour la dernière fois peu après 16
heures, alors qu 'il venait de retirer à
la banque l ' importante somme conver-
tie en argent suisse, soit 137,000 fr. Le
banquier remarqua qu 'il possédait déjà
dans son portefeuille un montant  de
30,000 fr. Depuis lors, le courtier en
montres ne donna plus signe de vie.

Coups de téléphone...
C'est alors que sa femme, quelques

jours après, avisa la police zuricoise
qui se rendit immédiatement dans la
chambre d'hôtel où il avait déposé ses
valises. Rien n'avait été emporté , linge
et passeport étant soigneusement ran-
gés dans une armoire. Plusieurs coups
de téléphone mystérieux firent croire
qu'il pouvait s'agir du meurtre com-
mis parallèlement avec celui du ban-
quier Bannwart par les fameux assas-
sins Deubelbeiss et Schuermann , mais
dif férents  indices recueillis écartèrent
cependant cette hypothèse.

Le suspect
Après de minutieuses recherches , la

police est parvenue à découvrir plusieurs
indices qui ont abouti , voici quelques
semaines déjà , à l'arrestation d'un ci-
toyen biennois , commerçant de sa pro-
fession, Théodor Weber, qui n'avait no-
tamment pas donné suite, le jour de ta
disparition , au rendez-vous que M. Ei-
chenwald lui avait fixé. De plus , il s'est
avéré qu 'après le 16 octobre , la voiture
de Weber , probablement souillée de
sang, avait été soigneusement lavée.
Transféré à Zurich , il nie toutefois éner-

giquement avoir participé à cette affaire ,
mais diverses autres preuves accablantes
font de lui le suspect numéro un.

L'enquête est entravée par le fait
qu'un complice présumé, qui a été vu
à Porrentruy prendre contact avec un
douanier , et à Delémont dans une salle
d'attente , interné par la suite pour un
autre délit , est décédé entre temps au
péni tencier  de Regensdorf.

Notons que le cadavre de la victime
n'a jamais été retrouvé , et l'on ignore
totalement où il a pu être caché après
avoir été assassiné. Théodor Weber,
qui a passé une grande partie de son
existence à Bienne , et qui est aujour-
d'hui accusé d'assassinat , est un indi-
vidu connu ; il fré quentai t  assidûment
les bars et menait une existence assez
trouble. Bien que niant à chaque inter-
rogatoire du juge d'instruction de
Zurich , la police est parvenue à décou-
vrir que l'alibi qu 'il avait trouvé est
illusoire et ne « tenait » absolument
pas.

Tels sont les faits qui nous ont été
communi qués vendredi après-midi.
L'instruction de cette pénible affaire
suit son cours.

f RÉGIONS DES ïflCS
~

YVEItDON
20,000 lires avaient disparu

(c) Un domestique de campagne, d'ori-
gine italienne , domicilié dans un vil-
lage des environs d'Yverdon , s'étant
aperçu de la disparition d'une somme
de 20 ,000 lires qu'il portait sur lui ,
dé posa plainte auprès du juge infor-
mateur. Les recherches entreprises par
la police cle sûreté ont abouti à l'ar-
restation du coupable , également ou-
vrier agricole. Après quel ques jours de
détention , celui-ci a avoué le délit qui
lui était imputé. L'argent dérobé a été
rendu, hier, à son propriétaire.

Niveau du lac : 430,60
La baisse des eaux
s'est arrêtée hier
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(c) Une grande quantité de pièces de
monnaie autr ichienne — plus de 200
— a été trouvée ces dernières semai-
nes dans des distributeurs automati-
ques de timbres-poste de différents
endroits de la ville et principalement
à Mâche. Le ou les coupables n'ont pas
encore été identif iés , mais il est fort
probable qu 'il s'agit de ressortissants
autrichiens séjournant à Bienne. Ce
n 'est pas la première fois que l'admi-
nistration des P. T. T. enregistre de
tels faits. Une enquête a été ouverte.

Des pièces de monnaie
autrichienne dans des

distributeurs automatiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N fesêSCl
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Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Ru* Loul£-Rivio 13 . Toi. fi m 80

Monsieur et Madame Charles Février-
Béguin et leurs filles Françoise etClaire-Anne, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Matthey-Béguia ) fcLausanne, ses enfants et petits-enfants,
à Montagny et à Neuchâtel ;

Monsieur Armand Béguin, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rose Béguin, à Ken.
chàtel ;

Monsieur et Madame André Béguin
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pauline Béguin, en
Angleterre ;

Mademoiselle Helen Béguin, en An-
gleterre ;

Monsieur Charles Février-Jaquet, \
Porrentruy ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Georges BÉGUIN
née Emma SANDOZ

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante et parente, sur-
venu le 4 février.

Neuchâtel , le 4 février 1955.
(24 , chemin du Petit-Catéchisme)

L'incinération , sans suite, aura lien
samedi 5 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites
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La Maison Viéna S. A., à Neuchâtel,
entreprise de carrelages et revêtements,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Théodore R0TZETTER
son fidèle employé pendant 15 ans,
survenu à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg, le 2 février 1955.

Neuchâtel, le 4 février 1955.

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Monsieur Alcide Lambert, à Gorgier i
Monsieur et Madame Ernest Morell-

Lambert et leur fils Pierre, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Edmond Lam-
bert-Matthey et leurs enfants Michel et
Jeannine , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aimé Chevalley,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur Jules Chevalley, ses enfants
et petits-enfants, à Sassel, à Orbe, à
Lausanne et à Murist ;

Monsieur William Chevalley, à Com-
bremont-le-Petit ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hélie Chevalley, à Gland, à Worb et à
Nyon ;

Monsieur Nestor Lambert, à Corseaux
sur Vevey ;

Madame Lina Wirz-Lambert et se»
enfants, à Lausanne ;

Monsieur Eugène Lambert et ses en-
fants, à Onex ;

Madame Olga Delay, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Renens;

les familles Lambert, à Londres et
Martinsen , à Seattle ;

Madame Berthe Matthey, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame Alcide LAMBERT
née Berthe CHEVALLEY

que Dieu a reprise subitement à Lui,
après une longue épreuve vaillamment
supportée, dans sa 71me année.

Gorgier , le 3 février 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin samedi 5 février, à 13 h. 30.
Culte à la Salle communale de Gor-

gier, à 13 heures. Départ de Gorgier
à 13 h. 15.

Madame Paul Attinger ;
Monsieur et Madame René Thiébaud

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Victor At-

tinger ;
Mademoiselle Lucie-Anne Attinger ;
Monsieur James-Louis Attinger ;
le docteur Maurice Chapuis, ses en-

fants et son petit-fils ;
Monsieur le pasteur et Madame Paul

Colin , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie de Caumont;
Monsieur et Madam e de Penguern,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Kurz j
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Monsieur et Madame Pierre Attinger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Attinger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Attinger

et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ;
Madame Olga Berruex,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur James ATTINGER
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et ami, qui s'est
paisiblement endormi, le 4 février 1955,
dans sa nouante et unième année.

Neuchâtel, le 4 février 1955.
(Saint-Honoré 9)

Je serai le même Jusqu 'à votre
vieillesse; Je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche vieillesse; Je
l'ai fait et Je vous porterai ; et Je
me chargerai de vous, et Je voua
délivrerai. Es. 46 : 4.

L'incinération aura lieu lundi 7 ié-
varier, à 11 heures.
On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 13me
page.

Madame Max de Coulon ;
Monsieur François de Coulon ;
Monsieur et Madam e Aloys de Mont-

mollin ;
Mans leur et Madame Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gérald de Mont-

mollin et leur fils ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean ;
Monsieur Jean-Jacques de Montmollin ;
Monsieur Jacques Laurent de Coulon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Ed. Berthoud-de
Coulon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri de Coulon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles de Cou-
lon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Frédéric de Bos-
set ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul de Coulon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges Jon-
quières ;

Madame William de Coulon, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Robert de Pury, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Mad ame Rodolphe de Cou-
lon ;

les familles Coulon , DuPasquier, Stûr-
ler ,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Jean de COULON
ingénieur

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection le 4 février 1055, après
une longue maladie, dans sa 56me
année.

Ceux qui auront été Intelligents
brilleront comme les étoiles, à tou-
jours et à perpétuité.

Dan. 12 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux

le lundi 7 février.
Culte à l'église à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie

de l'église.
Culte pour la famille à Souaillon, à

13 h. 30.
Souaillon , Saiint-Blaise.
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Les belles COURONNES
î,*. ^^ c c fleuriste, Treille J
Maison <714£<>0 m 545 92

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance , section de Cortaillod ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Jean-Paul MENTHA
membre de notre société.

L'ensevelissement a lieu à Cortaillod ,
aujourd'hui, 5 février 1955 à 13 h. 30.

Le comité de l'Association des
contemporains de 1908 de Cortaillod
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Jean-Paul MENTHA
épouse de leur ami dévoué.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi
5 février.
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Nous avons le profond regret de

faire part du décès de

Monsieur Alfred M0SER
pasteur

survenu le 2 février, dans sa B9me
année. Pendant 25 ans, il fut le conduc-
teur spirituel de notre paroisse. Nous
garderons de lui le meilleur des sou-
venirs.

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

Paroisse de Diesse.

Monsieur et Madame
Claude ROBERT-MONNIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne - Claude
4 février 195S

Clinique du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
René STROBEL-MENZAGO et leur
fille Marlène ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Alain-Maurice
le 3 février 1055
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