
Politique cantonale
Il n'est pas trop tard pour revenir

sur la session extraordinaire du
Grand Conseil qui s'est tenue la se-
maine dernière. Elle fut  caractéris-
tique à plus d'un égard de la situa-
tion politique actuelle en pays neu-
châtelois . Si la « réformette » fis-
cale et les crédits routiers furent vo-
tés assez facilement, le projet de ré-
organisation laitière fut  renvoyé
pour la seconde fois à une commis-
sion. Les interpellations au sujet du
prix du bois dénotèrent aussi un
certain malaise.

* *Dans l'affaire de la loi fiscale, une
chose a frappé l'observateur : c'est
que chaque groupement, exception
faite des popistes, s'est rallié à la
thèse du gouvernement qui consiste,
dans sa substance, à dire qu 'une re-
vision de quelque envergure n'est
pas possible pour l'instant, étant
donné la « conjoncture », et que l'on
ne saurait en conséquence accomplir,
sans risque de mettre en péril la
caisse de l'Etat, les promesses faites
avant les élections du printemps
1953.

La « réformette » n'a donc porté
que sur des points de détail : allége-
ments pour les institutions de bien-
faisance et les sociétés coopératives.
De celles-ci, l'on a dit que leur si-
tuation fiseale redeviendrait la mê-
me que sous le régime précédant
1949. Combien de contribuables sou-
haiteraient aussi le retour à cette
époque lointaine ! Il leur faudra s'ar-
mer une fois encore de patience et
attendre des temps meilleurs !

Certes, devant certains change-
ments qui s'annoncent, on comprend
la prudence du Conseil d'Etat et cel-
le des partis qui ont des responsa-
bilités gouvernementales. Cependant,
l'on éprouve l'impression que le pro-
blème n'est pas résolu et qu 'en haut
lieu, l'on est peut-être un peu trop
content de ne pas le résoudre.

Cette tactique dilatoire n'est pas
sans péril , car elle laisse de nou-
veau les mains libres à l'opposition
d'extrême-gauche. Seuls donc de leur
espèce, les popistes ont préconisé
une « réforme de fond », en propo-
sant une réduction généralisée d'un
montant de 25 francs sur chaque
bordereau d'impôt. Une telle mesure
aurait pour effet d'aggraver l'injus-
tice du système actuel qui tend de
plus en plus à faire reposer sur une
minorité le poids des charges fisca-
les. Mais du même coup nos commu-
nistes se posaient en champions des
petits rentiers et des petits épar-
gnants ! Politiquement, la tactique
était d'une habilité manifeste.

On a compris le danger à droite
et au centre. Deux motions ont été
déposées, l'une par les libéraux ,
l'autre par les radicaux, en faveur de
ces catégories de contribuables. Le
texte du député Biaise Clerc, insis-

tant sur la nécessité — il aurait pu
dire l'urgence — de ces quelques al-
légements met le doigt sur la plaie
en invitant aussi l'Etat à adapter
ses dépenses au « produit » de la loi
révisée. Et nous voici de nouveau
au cœur du problème, celui qu 'un au-
tre député, M. J.-P. de Montmollin ,
ne cesse de poser désormais à cha-
que session : le Conseil d'Etat de-
vrait « repenser » sa politique finan-
cière. Celle-ci ne devrait pas être
expérimentale seulement ; elle de-
vrait être circonscrite par un pro-
gramme d'ensemble, et ordonnée se-
lon un plan d'« urgence » des dépen-
ses.

? *
Cela est si vrai que, si cette po-

litique était définie et pratiquée, le
Conseil d'Etat ne subirait pas, ou su-
birait dans une moindre mesure, les
désagréments qu 'il s'attire — et qu 'il
s'attirera de plus en plus, mainte-
nant que les socialistes « durcissent »
leur attitude en raison des surenchè-
res popistes — quand il est obligé
de proposer des dépenses indispen-
sables et qui ressortissent à des sec-
teurs qui sont du domaine propre
de l'Etat.

Nous voulons croire que le « bon
sens populaire » comprendra sans
difficulté qu 'il convient de passer à
la nouvelle étape de l'amélioration
du réseau routier : il s'agit d'un tra-
vail d'équipement cantonal que les
intéressés financent d'ailleurs eux-
mêmes. Il sera plus malaisé déjà de
faire accepter le crédit d'un million
pour la réfection de la caserne de
Colombier. Et pourtant il ne s'agit
là nullement d'une mesure conçue
dans un esprit « militariste », il s'agit
de loger convenablement nos soldats.
Et voici que la réorganisation de
l'économie laitière — le lait aliment
de base d'une population ! — a mê-
me soulevé des objections. On ne fe-
ra finalement triompher ce projet
d'assainissement indispensable que
parce qu 'en contrepartie on réalise-
ra l'agrandissement du Technicum
des Montagnes !

Il nous semble que, si tous ces
projets dont on ne peut contester le
bien-fondé étaient présentés à l'élec-
teur , celui-ci sachan t que le Conseil
d'Etat possède un programme d'éco-
nomie et d'économies général, ils
obtiendraient plus aisément la fa-
veur de la majorité populaire. Quand
des sacrifices indispensables se-
raient exigés, cette majorité s'en re-
mettrait alors dans un esprit d'en-
tière confiance à la politique gouver-
nementale, sentant que celle-ci est
déterminée par une attitude d'ensem-
ble qui répondrait par ailleurs à ses
vœux. Ce serait le plus sûr moyen
de réduire au minimum les risques
de mauvaise humeur possibles, sus-
ceptibles d'entraîner le rejet de pro-
jets reconnus utiles au bien public.

René BRAlGHBT.

L'AFFAIRE DE LA LÉGATION ROUMAINE :

Une «agression fasciste» ?
Non ! Mais en régime totalitaire, hélas

la violence appelle la violence
ainsi que le reconnaissent les syndicalistes libres
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Toute une partie du monde s'in-

digne, dans un mouvement de spon-
tanéité fort bien organisé , de l'at-
tentat perpétré contre la légation cle
Roumanie à Berne. C'est le fait du
fascisme qui relève la tête, crie une
propagande orchestrée ; c'est le
fruit d'un ant icommunisme qui
trouve partout appuis et complici-
tés !

Personne , en Suisse ne cherche à jus-
tifier l'agression . Bien au contraire ,
l'opinion est unan ime  que notre pays ne
doit pas devenir le chamip clos où les
ohamipions d'idéologies opposées se
pourchasseront et s'affronteront , mi-
traillettes au poing. Qu'il fail le t irer
des enseignements de l'équipée san-
glante de la Schlosslistra,Sise , c'est indé-

niab le et l'on espère que les autorités
fédérales trouveront les moyens de fai-
re comprendre à des étrangers indési-
rables qu'ils ne doivent pais tenter de
vider leur querelle chez mous.

Cela dit , nous avoos . le droit de pen-
ser qu'M est facile de traiter de « ban-
dits fascistes • les gens de coup de
main, tels que ceux sur lesquels les
prisons de Berne viennent de se refer-
mer. Là où le communisme s'est ins-
lal lé  avec l'appui de l'étranger, il ne se
maintient que par la violence, et un*
violence qui ne s'exerce ipas seulement
contre tes « fascistes » , mais contre
tous ceux- qui , p'our leur malheur, en-
tendent résister aussi bien à l'oppres-
sion et à la tyrannie communistes qu 'à
celles du nazisme, en tout point ana-
logues.

La preuve
La preuve, c'est la « Lutte syndicale »,

organe officiel de la F.O.M.H. — un
hebdomadaire que certains de nos oom-
iwunisants salonnards aura ient avantage
à lire — qui nous l'apporte dans son
dernier numéro. Voici le text e en ques-
tion :

M. J. -H. Oldenbrœk , secrétaire général
de la Confédération internationale des
syndicats libres , a fai t  la déclaration sui-
vante :

« Au cours de récents jugements se-
crets en Roumanie , quelque 150 synd i-
calistes et autres membres du mouve-
ment ouvrier ont été condamnés à des
peines sévères d' emprisonnement. La
plupart de ces hommes se trouvaient en
prison depuis 1948 et , au cours de leur
procès , on leur refusa le recours aux
moyens élémentaires de défense.¦» Parmi les condamnes à 25 ans de tra-
vaux forcés figurait Ion Flueras , prés i-
dent de la Confédération roumaine du
travail d' avant guerre , qui , mort en pri-
son il y a deux ans , n'en fu t  pas moins
jugé et condamné. Ion Mirescu, secré-
taire général de la Confédération et an-
cien membre suppléant du consei l d'ad-
ministration de l'Organisation interna-
tionale du travail , f u t  également con-
damné à 25 ans de travaux forcés , ainsi
que Josif Jumunca, autre syndicaliste
éminent.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

BALE, 24. — C'est le 26 février que
les dix fourgons hi ppomobiles encore
en service aux P.T.T. rie Bâle parcour-
ront pour la dernière fois les rues
de la ville. Etant  donné la motorisat ion
des services de distribution, inaugurée
il y a trente ans par l'introduction
de quel ques automobiles  seulement , il
a fallu ma in tenan t  renoncer à cette
pittor esque tract ion hippomob ile , qui
était employ ée depuis 105 ans.

Il y a plus d'un siècle , un contrat
avait été passé entre les services pos-
taux d'alors et un charretier parti-
culier qui s'engageait à assurer le
service postal entre le bâ t iment  des
P.T.T. et la station du chemin de
fer d'Alsace. A cet effet, il devait
mettre à disposition deux bons che-
vaux et un « domestique honnête et
sobre , sachant lire et écrire ».

Etant donné que les écuries des
postes doivent être fermées, les pos-
tillons encore actifs trouveront une
occupât i m à l'administration des P.T.T.

Les derniers fourgons
postaux hippomobiles

vont disparaître

LA JEEP DES NEIGES
NOUVEAU VÉHICULE DE L'ARMÉE :

En une demi-heure, une jeep ordinaire pourra , désormais, remplacer ses
roues par cet étrange dispositif à chenilles. Une fabr ique suisse et un ingé-
nieur allemand l'ont construit. Le véhicule atteint 30 km. à l'heure sur

route., ou « dans neige ». Il vient d'être montré, près de Berne,
à la presse.

La «Pravda» attaque
(déjà !)

le ministère confié
à Malenkov

La « Pravda » a publié un article as-
sez virulent contre la gestion du minis-
tère des centrales électriques.

Evénement qui serait passé totale-
ment inaperçu si le ministère en ques-
tion n 'était pas géré depuis peu de
temps par Malenkov.

« Idées inefficaces... Méthodes arrié-
rées... »

L'ex-daupbin de Staline avait en re-
mettant ses pouvoirs die premier minis-
tre exprimé le vœu qu'on lui laisse fai-
re ses preuves dans une fonction tech-
nique. La réponse semble décisive.

L'aîrtic.te de la « Pravda » ne signifie-
t-ill pas que la liquidation totale va
suivre de très près le limogeage tramé
par Krouchtchev.

te cabinet Edgar Faure
s'est mis au travail

Les secrétaires d'Etat ne seront nommés
qu'au début de la semaine prochaine

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
M. Edgar Faure a présidé hier le premier conseil de cabinet de son

gouvernement. A l'issue de cette délibération , il a annoncé à la presse que
les secrétaires d'Etat seraient seulement nommés dans les premiers jours
de la semaine prochaine. U a d'autre part donné des indications sur l'orga-
nisation du travail de l'équipe ministérielle.

Structure gouvernementale
L» structure gouvernementale n'est

pas tout à fait précisée. Les postes qui
restent à pourvoi r seront attribués en
tenant compte à la fois du dosage po-
litique de la coalition et des compéten -
ces techniques nécessaires , notamment
en ce qui concerne les portefeuilles de
la recherche scientifique et de la jeu-
nesse.

Certains grandis min i stères appellent
également une réforme profonde. Il en
sera ainsi de la défense nation-aile que
le gén éirall Kœn.ig souhaite voir adapté
aux progrès de la science milita lire la
plus moderne. Les attributions die M.
Palewski , dont le titre de minist re dé-
légué à la présidence du conseil appa.
raiissa.it d'urne rare Obscurité, ont été
l'objet d''un premier échange d'e vues.
Selon toute vraisemblance, M. Palewski
seraiit chargé des problèmes de défense
nationale sur le plan, politique (par rap-
port à la mission puremen t technique
du ' général Krarnig) ; - il aura également
sous sa propre responsabilité le secré-
tariat . général . de .la défense nationale
auquel la douloureuse affaire des fuites
donna récemment une célébrité de si
mauvais aloi.

Travaux parlementaires
' C'est en fonction de ta situation inté-

rieure et extérieure que M. Edgar Faure
entend orienter le travail de son cabi-
net. La priorité d'urgence sera donnée

au budget dont l'exiamen , interrompu
à la veille, die la chute de M. Mendès-
France. sera poursuivi jusqu 'à son ter-
me, prévu en principe pour la fin mars.
Parallèlement , le gouverneneimt étudie-
ra le plan économique, social et finan-
cier développé dans la décision d'inves-
titu re , éta nt entendu qu 'en cette matiè-
re, tou t sera mis en œuvre pour qiie le
rendez-vous d'avril soit respect é et une
augmentation de salaire accordée aux
travailleurs à cette échéance politique-
ment importante.

Sur le plan international , les efforts
de M. Edgar Faure seront dirigés dans
deux directions principales, celle des
accords de Paris dont il s'efforcera
d'obtenir la ratification par le Conseil
de la République (sains amendements
et dans le plus court délai possible),
celle des conventions fraineoj tuin.isieinnes
quie le ministre chargé des questions
marocaines et tunisiennes, M. July, aura
la mission de faire sortir de la torpeur
nù les a fait sombrer la crise minis-
térielle.

En résumé, beatucoup d'e travail en
perspective. On le savait déjà. M. Edgar
Fauire a bien fait die le rappeler non
seulement à la presse, ma is surtout aux
parlement aires qui, mardi , vont repren-
dre leurs travaux haibituieils.

M.-G. G.

KARACHI , 23 (A.F.P.). — « Les e f -
fe t s  désastreux de la monogamie en
France et en Allemagn e, où les hom-
mes sont moins nombreux que les
femmes , doivent inciter le Pakistan à
conserver la pol ygamie », a déclaré la
bégum Asifa Islam , déléguée du Ben-
gale oriental à la conférence sur les
droits des femmes , qui se tient ac-
tuellement à Karachi.

La bégum Islam a dit encore que
dans sa province, où se compte éga-
lement une majorité de fem mes. « il
était souhaitable qu'un certain pour-
centage d'hommes jouissa nt de condi-
tions physiques particulièrement bon-
nes puissent avoir plusieurs épouses ».
Toutes les autres déléguées se sont
cependant élevées avec violence contre
la polygamie .

Plaidoyer
pour la polygamie

L'Italie a été heureusement
surprise de l'accueil qu'a réservé

M. Churchill à M. Scelba

Réconciliation itàlo-britannique ?

¦ ¦ ¦ ¦ :  -Il t,-: .- V ", U : ¦

mais elle se demande si la Grande-Bretagne ne nourrit pas
d'arrière-pensée à son égard

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

Surprise : la visite à Londres des
ministres italiens fut une surprise.
Surpris, MM. Scelba et Martino le
furent dès leur arrivée dains la ca-
pitale britannique : l'accueil était
fort cordial. « L'atmosphère est tout
autre que lorsque je vins ici en oc-
tobre , a dit M. Martino. Cette cor-
dialité est toute nouvelle. * Et un
correspondant italien a même écrit :
« Voilà qui a fait fondre la glace de
la réserve britannique. »

Mais le clou, ce fuit certainement
la déclaration de M. Churchill :
« L'Italie a enfin repris son rang de
grande puissance et personne n'en
est plus heureux que nous autres An-
glais », a-t-il déclaré avec un visible
plaisir. Au cours du banquet qu'il
offrait aux hôtes italiens, il avait
précisé : «C' est avec douleur que
nous fûmes contraints de lutter con-
tre l'Italie. » Mais ill n 'insista pas
sur ces souvenirs douloureux. II. dit
au contraire que désormais « l'an-
cienne amitié était rétablie dans son
intégrité ». Et se trouvant de parti-
culièrement bonne humeur, il ajou-
ta : « En ces temps d'instabilité, je
dois dire que lorsque la Grande-
Bretagne faisait partie de l'Empire
romain , Rome nous donna quatre
cents ans de stabilité et de paix.

Nous ne nous en sommes pas trop
mal tirés. »
,W. Churchill a f u m é  dans sa vie

. plus de 150.000 cigares !
Le lendemain , se trouvant à table

avec MM. Scelba et Martino, ce der-
nier, qui n'est pas seulement minis-
tre des affaires étrangères mais
doyen de la faculté de médecine de
l'Université de Messine, exprima son
étonnement de voir le « premier »
britannique, qui a passé quatre-
vingts ans, manger de tout avec ap-
pétit , boire mieux encore et fum er
sans interruption force havanes.

— Voyons, lui dit M. Martino, com-
bien en avez-vous fumé en tout dans
votre. vie ?

— J'ai commencé il y a soixante-
dix ans environ, répondit M. Chur-
chill, . 

¦ 
:." " . '.

. — Alors, cela doit faire au moins
130,000 

— Oh ! bien plus I
Il voulut faire le compte exact, de-

manda l'aide de M. Eden , qui se
trouvait en face de lui. Mais M. Eden
s'embrouilla. Il fallut appeler le se-
crétaire privé à la rescousse. On dé-
couvrit ainsi que M. Churchill a. fu-
mé en tout 153,300 cigares. C'est là
un record qu'on ne lui connaissait
pas. Pierre E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

La tension croît à Bonn
entre M. Adenauer

et ses ministres libéraux

Menace de crise en Allemagne occidentale

Hier, au cours du débat sur la question sarroise,
le chancelier a qualifié un député libéral de « nationaliste »

BONN, 25 (A.F.P.). — Le Bundestag
a consacré le débat de vendredi matin
à l'examen de l'accord sur la Sarre.

Intervention
du chancelier Adenauer

Le chancelier Adenauer a déclaré que
lors des négociations de Paris sur la
Sarre, ses interlocuteurs français lui
avaient demandé de souscrire à une so-
lution définitive du problème sarrois.

« J'étais décidé, a affirmé le chef du
gouvernement , au cas où cette exigence
aurait été maintenue, à laisser échouer
toute la négociation même sur les au-
tres traités.

Le ton monte
La discussion s'est brusquement ani-

mée ensuite.

Pour M. Becker, libéral , le plébiscita
n'est qu 'un <¦ truc », l'accord est plein
de contradictions. Il s'est écrié : « On
n'achète pas la liberté, nous sommes
disposés à donner de l'argent et des
biens, mais de la terre et des hommes,
jamais ! »

M. Adenauer a demandé immédiate-
ment la parole pour « regretter ce dis-
cours extrêmement malheureux qui cau-
se un tort extraordinaire à l'Allemagne».
Il a affirmé que pour tous les repré-
sentants de la France, l'accord Bur la
Sarre était la condition d'un règlement
des problèmes franco-allemands. « Ce
règlement, dit le chancelier tourné ver»
M. Becker, vous ne l'obtiendrez pas par
des discours nationalistes. »

Puis, martelant la tribune du poing,
M. Adenauer conclut , toujours à l'adres-
se de M. Becker : ¦> Votre politique per-
pétue Grandval et Hoffmann , tandis que
la nôtre a un autre objectif. Je n'ad-
mets pas que vous puissiez me repro-
cher de sacrifier la Sarre pour douze
divisions. Ce que vous avez dit est le
pire qui pouvait être dit à cette tri-
bune. »

Que feront les libéraux ?
BONN, 25 (A.F.P.). — Les ministres

libéraux se sont réunis hier après-midi
pour discuter de la situation créée par
les attaques du chancelier contre le
député libéral Becker.

Cet incident vient encore accroître la
tension entre le chancelier et les libé-
raux membres de sa majorité, mais hos-
tiles à l'accord sur la Sarre. Cependant,
on ignore toujours si les ministres li-
béraux céderont à l'insistance du chan-
celier qui invoque la solidarité minis-
térielle pour les amener à voter pour.
(Réd. — Le bruit a couru hier que M.
Adenauer n'hésiterait pas à congédier
les quatre ministres libéraux selon les
circonstances.)

Lire aujourd'hui
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Une Interview de Patrice
et Mario

Comment on devient chasseur
d'images au cœur de l'Afrique
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Récit de chez nous

LE CAIRE, 25 (Reuter) . — Un porte-
parole égyptien annonce que son pays
demandera l'exclusion de l'Irak du pacte

de sécurité des pays arabes ; sinon ce
sera l'Egypte elle-même qui se déliera
de ses obligations à l'égard de l'Irak,
fondées sur le pacte.

" . Après quoi , l'Egypte ferait une autre
proposition en vue d'un nouveau pacte
de. défense entre : les pays arabes.
L'Egypte convoquera prochainement une
conférence des pays signataires du pacte
de sécurité arabe au Caire, afin d'étu-
dier la situation telle qu 'elle se présente
après la signature du pacte de défense
entre la Turquie et l'Irak.

L'Irak ne sera pas invité à cette con-
férence. Les puissances signataires du
pacte sont : l'Egypte, l'Arabie séoudite,
la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie et
le Yemen.

Profonde satisfaction
à Washington...

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — L'an-
nonce die la signature a Bagdad du trai-
té turco-iranien, a été accueillie avec
une profonde satisfaction au département
d'Etat. Les dirigeants américains voien t
dans le traité qui vient d'être signé
une pierre de plus au rempart contre
une expansion du. € communisane inter-
national » dans le Proche-Orient.

On émet l'espoir, dans les même mi-
lieux, que la Turquie poursuivra ses
efforts en vue de rallier d'autres capi-
tales à cette alliance anibicoimmuniste.
Les experts du départemiemt d'Etat pen-
sent plus particulièremen t à l'Iran, à la
Syrie et à lia Jordanie.

...et à Londres
LONDRES, 25 (A.F.P.). — .Le gou-

vernement de Sa Majesté accueille cha-
leureusement la signature de l'accord
entre la Turquie et l'Irak et omit, qu'il
contribuera à la stabilité du Proche-
Orient ,, a déclaré, jeudi soir, un porte-
parole du Foreign Office à un repré-
sentant de ,1'A.F.P.

Violente réaction égyptienne
contre la signature

du pacte turco-irakien

Clémente Biondetti est mort jeudi,
à Florence, après une grave opéra-
tion chirurgicale (ainsi que nous
l'annoncions hier). Il était célèbre
pour avoir gagné quatre fois les
« Mille Milles»:  en 1938, 1947, 1948

et 1949.

Clémente Biondetti
Tas du volant italien

est mort



A GENÈVE
A remettre très beau

calé - glacier - restaurant
sur artère principale , chiffre d'affaires
annuel Fr. 200 ,000.—. Reprise : Fr.
320,000.—. Agents d'affaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres U 34884 X,
Publicitas , Genève.

DOMAINE
A VENDRE belle propriété de neuf pièces

dans le

MIDI DE LA FRANCE
82 hectares, parc de 2 hectares , 5 hectares de
vigne, 6 hectares de lavande , environ 50
hectares de bois , etc. Prix avantageux.
S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).

A louer chambre meu-
blée et chauffée, enso-
leillée , dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à W. U. 873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre deux
chambres meublées ou
non. Demander l'adresse
du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
confort. Tél. 5 60 34.

A louer belle chambre ,
bien meublée, chauffage
central , dés le 1er mars,
Mme Henrlod, Côte 21.

A louer Jolie chambre ,
à trois minutes de la
gare. — Tél. 5 23 31.

A louer , à. demoiselle
sérieuse, belle

CHAMBRE
meublée, pour le 1er ou
le 16 mars. V. Ramsauer ,
Saars 2. Tél. 5 66 08.

A louer chambre Indé-
pendante , tout confort,
avec ou sans petit déjeu-
ner. Orangerie 8. 1er.

Jolie 57 ,
CHAMBÎtE

meublée et chauffée ,
pour le 1er mars. S'a-
dresser aux Sablons 3.1,
rez-de-chaussée, à gau-
che , dès 13 heures.

A louer chambre Indé-
pendante, lits Jumeaux
Plerre-à-Mazel 31, 1er, a
droite.

Chambre à louer , à
monsieur, place Purry 3,
¦ 11 l i t,  ,.Ullg^-

Jolie chambre avec ra-
ldo et part à la salle de
bain, à personne propre
et sérieuse. — J.-J. Lal-
lemand 1, 3me à droite ,
dès 16 heures,

A louer chambre indé-
pendante pour tout de
suite, à monsieur sé-
rieux , ainsi qu 'une cham-
bre avec eau courante ,
pour le 1er avril. S'adres-
ser : rue de l'Eglise 6,
1er étage à gauche , dès
midi.

Chambre à louer , à
Jeune homme sérieux. —
Bellevaux 9, 1er étage.

A louer Jolies

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

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 mécanicien faiseur d'étampes
capables , ayant quelques années de pratique,
trouveraient places stables (région Neuchâ-
tel - Peseux). Adresser offres écrites à H. M,

887 au bureau de la Feuille d'avis.

( ^ENTREPRISE INDUSTRIELLE
des environs immédiats de Neuchâtel ;

I (tramway) cherche, pour date à
convenir,

une employée
de bureau

pour la
correspondance française

Faire offres manuscrites à J. A. 858 au
bureau de la Feuille d'avis en indiquant
les prétentions de salaire et en joignant

un curriculum vitae.

V _J

Sïjj VILLE DE NEUCHÂTEL
^Mf Ecole supérieure
L̂ Ĵ de commerce

Rentrée de printemps
1955

Dernier délai d'inscription :
10 mars

Section commerciale
Section d'administration

(postes et chemins de f e r )
Cours de secrétariat

Le directeur :
Jean Grize.

^̂ |Neuch_âtel

Fête du 1er Mars
Nous rappelons au pu-

blic qu'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

ïiïtiîël VILLE
^W Neuphâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier Mars, les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jusqu'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars 1955.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les ca-
fés Jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

ij Commun-Colomb,er
Vente aux enchères publiques

Le mercredi 2 mars 1955, à 16 heures, en
la salle des commissions du bâtiment com-
munal (1er étage), à Colombier, la Commune
de Colombier exposera en vente aux enchè-
res publiques, par le ministère du notaire
Louis Paris, à Colombier, les immeubles
propriété de la commune de Colombier, qui
sont désignés comme suit au registre foncier :

Cadastre de Colombier
1. Article 1411. A Colombier, bâtiment,

place. Subdivisions :
plan fo 7 No 40, à Colombier, place 27 m!

» 7 No 41, » logement 196 m2
» 7 No 62, » place env. 200 m3
Estimation cadastrale : Fr. 15.000.—.
Assurance incendie : Fr. 12.300.— plus ma-

joration de 75 %.
Il s'agit de la maison Pontet No 3.
2. Article 2230, plan fo 56, No 81, Le

Creux-du-Rosy, vigne de 1099 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 945.—.
Pour visiter, s'adresser au Bureau com-

munal de Colombier et pour consulter le
cahier des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude du notaire Louis Paris, à Colombier,
chargé de la vente.

tejf ÉCOLE SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ
Jpg À CERNIER (Neuchâtel)
^Ç^p^  ̂ Sections classique et moderne

MISE AU CONCOURS
p oste de prof esseur

de branches littéraires
Titre exigé : Licence es lettres ou titre équi-

valent. Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre 1951
(stage obligatoire).

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 25 avril 1955 ou date

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser tout de suite à la direction, tél.
(038) 715 30. Les candidats sont priés d'en-
voyer leur dossier (titres, curriculum vitae,
etc.) jusqu'au 2 mars à M. S.-A. Gédet , prési-
dent de la Commission de l'Ecole, à Dom-
bresson, et d'en informer le Département de
l'instruction publique.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à FONTAINES
Pour cause de cessation de culture , Mme

veuve Maurice Zehr , agriculteur à Fontaines,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , le jeudi 10 mars 1955, dès
9 h. 30, le matériel et bétail ci-après : 1 fau-
cheuse, 1 grand râteau , 1 cultivateur, 1 but-
toir, 1 char à pneus, 1 char, 1 char à pneus
avec caisse à purin , 1 van , 1 herse, 1 herse
à prairie, 1 herse tournante pour 2 che-
vaux , 1 glisse, 1 hache-paille , 1 coupe-
racines, 1 collier , 15 cloches, 1 parc électri-
que avec fil et piquets, 1 meule à aiguiser
avec perceuse, 1 brasseur à lisier , fourches
grandes et petites, 2 arrosoirs , râteaux , bidon
à lait , 1 balance, 1 petit char , couvertures
de cheval , liens , et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 5 vaches prêtes ou portantes.
Ecurie indemne depuis 3 ans. 30 poules.

Solde de foin et de paille.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 février 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchâtel)

LUNDI 28 FÉVRILR 1955, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à Cressier , par les soins du
greffe du tribunal de Neuchâtel, les vins de
1954 de son domaine de Cressier, savoir :

45,900 litres de vin blanc contenu
dans 15 vases

1560 litres de vin rouge contenu
dans 6 vases

• Ces vins sont beaux , de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 9 h . 30, et les enchè-
res commenceront à 10 h. 30.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

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

des faillites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes, rue de l'An-
cicn-Hôtel-de-Ville , 1 buffe t  de service, 2 fau-
teuils Bergère , 1 divan-lit , 1 petite table
ronde , 1 entourage de divan , 1 meuble com-
biné , 2 radios dont un marque « Gilmed »,
4 tableaux , 1 machine à laver « Elida », 1
armoire à glace, 2 portes, 1 lustre , 2 accor-
déons , des services « Christofl e » et argent ,
1 petit lot de lingerie (marchandise neuve) ,
1 tourne-disques , ainsi que de nombreux
autres objets.

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

Office des faillites.

A vendre , à Colombier,
petite

maison familiale
trois chambres, cuisine,
salle de bains, véranda ,
Jardin , verger , très bien
située. Adresser offres
écrites à A. R. 84il au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour l'au-
tomne

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

A VENDRE
à Corcelles - Cormondrèche

maison familiale MSL2SÏS
fttge central , buanderie, cave, garage, Jardin
clôturé.

Immoilhlo cl° c,aux appartements de trois
llllintrUUIC pièces, bains, cuisine, central
par appartement . Au sous-sol , local de 120
mètres carrés pouvant être employé comme
atelier.

A PESEUX
Maison familiale au bord de la forêt , qua-

tre chambres, cuisine, bains, cave, garage.
Adresser offres écrites à D. K. 851 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
hôtel r restaurant- bar

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

Terrain à bâtir
A vendre au Landeron

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A louer pour le

24 JUIN
appartement de trois
pièces , confort , chauffa-
ge à l'étage, à 10 minu-
tes de la gare de Neu-
châtel. loyer 150 fr. —
Faire offres à case pos-
tale 14, Neuchâtel 1.

A louer dans la
région de Corcelles-
Peseux , tout de sui-
te ou pour date à
convenir,

LOGEMENT
de deux pièces
Confort. Vue. Si-
tuation tranquille.
— Adresser offres
écrites à E. C. 852
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

appartement
meublé

deux pièces , cuisine. Jar-
din , vue et soleil. —
Demander l'adresse du
No 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
de cinq chambres, hall ,
tout confort , portes à
coulisses, boiler de 125
litres, deux balcons , par-
fait état. Prix : 250 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à A. V. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès que pos-
sible

appartement
de trois pièces. Belle si-
tuation. — Ribaudes 34,
2mp à. ppunhp

A louer pour mal,
appartement

de trois chambres, à la
rue du Rocher. Télépho-
ne 5 50 62.

A louer

APPARTEMENT
de trois pièces , salle de
bains, chauffage général,
Fr. 1B0.—, chauffage
compris. ¦— S'adresser :
Maillefer 21, M. Cosan-
dev. concierge.

A louer

quartier ouest
a p p a r t e m e n t  d'une
chambre , tout confort.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. K. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars dans maison
d'ordre à Gibraltar , bel

APPARTEMENT
moderne de quatre pièces, hall , salle de
bains et balcon . Faire offres avec détails
sous chiffres P. U. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse,

CHAMBRE
aux Saars près de Mon-
ruz. Disponible fin avril-
début de mai. Tél. 5 73 38

Jolie chambre meublée
ou non meublée, au
centre , tout confort . —
Demander l'adresse du
No 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
pour une ou deux per-
sonnes. Bains. Coulon 12,
1er à gauche.

Jolie chambre avec
balcon et confort . Rue
Coulon 8, 3me étage.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux . Rue
Matile 45, 1er, à gauche.

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

A louer chambre avec
pension , à Jeune homme.
S'adresser : Tél. 5 35 91.

On cherche, à Neuchâ-
tel,

appartement
de quatre à six pièces ,
confort , pour date à con-
venir. Offres détaillées à
Y. N. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars ou
plus tard , Je cherche

appartement
de deux ou trois pièces ,
au centre. Adresser of-
fres écrites à U. T. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer aux
alentours de Neuchâtel ,

LOGEMENT
non meublé , ou petite
maison pour week-end et
vacances. S'adresser à M.
Maurice Jeanneret , Mu-
ristrasse 55, Berne.

On cherche chambre
pour étudiant. Quartier
du stade. Tél. 5 1(5 64.

Je cherche
appartement

de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort. De-
mander l'adresse du No
879 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 56 70.

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

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

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

Gain accessoire
Un syndicat d'élevage de la région enga-

gerait un ou plusieurs contrôleurs laitiers.
Travail indépendant se faisant le soir et

le matin de quelques jours par mois. Secteur
Corcelles , Rochefort , Colombier, Boudry et
Cortaillod.

Faire offres jusqu 'au 2 mars 1955, en indi-
quant le domicile et les moyens de locomo-
tion , sous chiffres P 2061 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de produits alimentaires cherche

REPRÉSENTANTE
pour la vente auprès de la clientèle particulière
de ses produits préférés de consommation Journa-
lière.

Place stable pour représentante sérieuse et active ,
avec fixe , commission , frais , carte rose.

On accepte également des débutantes capables.
Offres sous chiffres OFA 59.071 A à Orell Fussli-

Annonces S. A., Bâle.

Suissesse allemande
cherche

CHAMBRE
confortable avec eau
chaude et froide , à proxi-
mité de l'Ecole de com-
merce pour trois mois à
partir du 17 avril. Adres-
ser offres avec indica-
tion du prix à Marthe
Muller , Tbsstalstrasse 23 ,
Winterthour.

On cherche a Neuchâ-
tel

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

On cherche à louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, à Peseux , ou à proxi-
mité d'une gare C.F.F.
de la région ouest ' de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à D. U. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

retraité
solvable et honnête ,
c h e r c h e  appartement
sans confort , trois pièces.
Tél. (039) 2 41 55.

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

Dame tranquille cher-
che à Neuchâtel

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, chauffage central ,
jardin , vue ; partagerait
villa et éventuellement
paierait transformations.
Adresser offres écrites à
C. E. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin

appartement
de quatre ou trois piè-
ces, avec confort , à Neu-
châtel. Téléphoner au
No 8 22 16 ou écrire sous
chiffres P. 2036 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Importante fabrique à Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

EMPLOYÉ
de 20 à 25 ans, consciencieux, précis
et ayant de l'initiative. Bon sténodac-
tylographe. Travail intéressant et varié.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres Z. P. 877, au bureau de la

Feuille d'avis.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

ferblantier d'usine qualifié
Se présenter entre 17 h. et 18 h., le
samedi excepté, ou faire offres écrites.

REPRÉSENTANTS
qualifiés , habitués à travail intensif et
destinés au service extérieur , sont cher-
chés par maison de meubles de pre-
mière importance. Bonnes possibilités
de gain , fixe , frais et provision. Aile- '
mand et français exigés. Offres sous
chiffres S. A. 9597 A., à Annonces-

Suisses S. A. « Assa », Aarau.

k a

Important bureau d'Ingénieur de la Suisse ro-
mande engagerait tout de suite ou pour date i,
convenir

un technicien de génie civil
diplômé

un dessinateur
en béton armé ou de génie civil

Travail intéressant et varié. Place stable et très
bien rémunérée.

Les Intéressés pourront faire leur offre , accom-
pagnée d'un curriculum vitae, de certificats et ré-
férences, avec prétentions de salaire, sous chiffras
P. 3024 S., à Publlcltas, Sion.

Société coopérative
cle consommation de la Béroche
cherche pour entrée fin mars un

couple
capable de gérer son magasin de

Gorgier. Caution exigée.
Adresser offres avec curriculum
vitae à case postale 672, Saint-Aubin.

r —>
Manufacture d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ
sérieux, capable et consciencieux.

Nous demandons connaissance des lan-
gues française et allemande, de la
sténographie, de la dactylographie et
au courant de la branche électricité.

Prière d'adresser offres à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres N. 40123 U.
à Publicitas, Bienne.

V» _J

Fabrication
de verres de montres

et d'articles divers en plexis
Quel mécanicien , bien au courant de cette
fabrication , pourrait s'intéresser à" la reprise
et à la direction d'un atelier de six à huit
ouvriers ? Possibilité par la suite d'en acqué-
rir la propriété. Offres à Case postale No 112,

la Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT
On cherche

MAGASINS , éventuellement PARTICULIERS
s'intéressant à la vente de voitures d'enfant
de marque suisse bien connue.

Faire offres sous chiffres P. 1581 à Publi-
citas , Bienne.

OUVRIÈRE S
habituées aux travaux fins et délicats

seraient engagées tout de suite.
Fabrique Maret - Bôle.

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

un sellier,
un jeune homme habile
et ouvrières

Prière d'adresser offres écrites ou de se
présenter à la FABRIQUE D'ARTICLES
TECHNIQUES EN CUIR S. A., MARIN,

Tél. 7 54 S4.

Angleterre
Le Liseron, bureau de placement autorisé
pour la Suisse et l'étranger , 5, rue du Liseron ,
Ouchy-Lausanne, tél. (021) 26 05 49, tient à
votre disposition , de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h., un grand choix de places contrôlées
d'aides de ménage , gouvernantes d'enfants

dans bonnes familles d'Angleterre.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

I MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
serait engagé tout de suite par la

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie,
Saint-Imier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

V E N T E  U N I Q U E
Le 15 mars 1955, à 15 heures , à l'Hôtel de

ville, salle du tribunal , l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques , à la de-
mande d'un créancier hypothécaire , l'immeu-
ble ci-dessous désigné, appartenant à Luthy,
Urs-Joseph , autrefois à Cortaillod , actuelle-
ment à Subingen (Soleure), à savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 4282 Au Petit-Ruz , bâtiment,  place ,

jardin , verger de 3888 m2
Subdivision :

Plan folio 46 No 24 Au Petit-Ruz ,
habitation . . . .  101 m!

Plan folio 46 No 27 Au Petit-Ruz,
place, jardin , verger de 3787 m2

Estimation cadastrale :
Art. 4282 No 24 Fr. 45,000.—
Art. 4282 No 27 Fr. 950.—
Estimation officielle . . . . Fr. 50,000.—

Assurance incendie :
Habitation Fr. 37,000—
plus 75 % Fr. 27,800.—
Poulailler Fr. 2500.—

La propriété est en bordure sud de la route
cantonale de Boudry-Bevaix , au lieu dit : « Les
Peupliers ».

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 2 mars 1955.

Boudry, le 12 février 1955.
Office des poursuites ,

Le préposé :
M. Comtesse.



• • ¦¦ ¦ ' N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !
Achetez marchandises au plus juste prix !

™Bffl^—^—' NEUCHATEL- Beaux - Arts 4  ̂ "

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX
¦

¦

'S, ;

chez nous : Pas de frais de représentants
Pas de frais de catalogue
Pas de frais de foire
Pas de frais de cadeaux
Pas de frais de voyages payés

La grande économie que nous réalisons dans les frais, nous désirons en faire profiter tous
nos clients, en leur offrant des meubles de qualité, au plus juste prix

Venez comp are r PR IX et QUALITE de chez

NEUCHATEL - Beaux - Arts 4 i~ 

Notre grand choix, la qualité de nos meubles, nos prix, et nos grandes facilités
de paiement vous donneront des satisfactions inespérées

QU'ON SE LE DISE : Pour une économie, pour une bonne affaire : MEUBLES
LOUP, Beaux-Arts 4, IVeuchâtel
ATTENTION : Service d'échange - Reprise en compte de vos vieux meubles

LE LOUVRE

v ¦¦

¦•j f à

s • ix \
APPORTE EN 11  EXCLUSIVITÉ

MANTEAU 7/8 i I ensemble TWEED pure laine
W et JUPE DROITE

189.— 179.— 159.—

Nos COSTUMES TAILLEURS coupés da ns des pur e
laine de première qualité f aits par tailleurs spécia-
listes, vous assurent une entiè re satisf action

98.- à 289.-

4?L0UVRE
I NEUCHÂTE L

r >*De notre dépa rtement
spé cial

POUR LE TRAVAIL
ET LE SPORT

Souliers montants de qualité avec
très fortes semelles de caoutchouc

Fr. Fr. Fr.

35.80 37.80 38.80
41.80 44.80 47.80

^•Ksyih
Seyon 3 NEUCHATEL

BELLES OCCASIONS
A VENDRE 1 table à rallonges et 4 chai-

ses assorties (noyer , exécution robuste), Fr.
250.— ; 1 service dîner , 12 personnes, 59 piè-
ces (porcelaine décorée , très peu employé),
Fr. 85.— ; 1 service à moka, Fr. 10.— ;
1 appareil « Ello Mixer », à eau, Fr. 50.— ;
1 machine à hacher « Rohco », Fr. 25.— ;
1 machine à tricoter « K'Nittax », Fr. 180.— ;
1 robe de soirée (taille 48). Fr. 25.— ;
1 couvre-lit marocain (laine tirée), Fr. 46.—.
Encadrements divers.

S'adresser : CRÊTS-DEBÏîlY 5, CERNIER
(rez-de-chaussée).

Il est parfait , vigoureux, corsé
et... quel arôme! .____.
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A vendre une

poussette
âe ehnmbre garnie , pous-
se-pousse blanc. — Tino
Bana, Ecluse 33.

LOULOUS
DE P0MÉRANIE
A , vendre magnifiques

chiennes de deux mois.
Tél . 5 21 66.

A vendre un

buffet de service
style ancien. Tél. 8 11 06.

A vendre
cuisinière à gaz

quatre feux , un four ,
deux rallonges, en par-
fait état. S'adresser par
téléphone au No 8 22 39.
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PEUGEOT 202 6 CV 1
A vendre à bas prix :

Un cahrinlet 4 place3, 4 portes
lin bdlinUICI Modèle 1939 avec I

moteur révisé. ' j

Une limousine 4 MXSST'
chauffage , dégivrage, noire, bons pneus. I
Modèle 1947.

Une limousine I S48 1 11*111: i
toit coulissant, chauffage, dégivrage, jradio. Intérieur similicuir, etc.

Ecrire à l'agence PEUGEOT j
Garage du Littoral, Neuchâtel I |

Pierre-à-Mazel 51. Tel. 5 26 38

Le petit temple d'or
Tinr 9fi

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

MADELEINE LEPAGE

De ses bras puissants, Pierre
traînait la lourde malle. Sualle mar-
chait en tète. Parvenu au centre de
la piste, il fit retentir deux fois
trois coups de pistolet . C'était le
signal convenu : la malle s'ouvri t
brusquement, libérant la je une cap-
tive , en l'espèce la présidente nui ,
aidée de ses amis , se tira pénible-
ment de sa prison et , en robe
rouge, des sequins d'or dans les
cheveux, de grands anneaux aux
oreilles, fit une apparition sensa-
tionnelle au milieu de l'assistance
en délire.

Il était 4 heures du matin , la fête
battait son plein , quand un forban
retardataire pénétra dans la salle de
danse vêtu seulement d' un vieux
pantalon déchiré, retroussé aux ge-
noux. Une marmotte verte et une
formidable barbe noire dissimulaient
son visage ; torse et bras pileux ,
bedaine proéminente, l'œil torve , le
regard mauvais, il avait un aspect
si effroyable que les bravos écla-
tèrent.

Il pénétra sur la piste où il resta

un moment immobile au milieu
des danseurs dont la ronde conti-
nuai t  autour de lui. II semblait
chercher quelqu'un et chacun se
demandait  sur qui il allait  jeter
son dévolu , quand il s'approcha de
Noëlle. Elle dansait à ce moment
avec Patrick ; il la lui  arracha
d'un geste brusque , l'enlaça.

— Ah ! mais... qu 'est-ce que cela
veut dire ? s'exclama le jeune
homme , stupéfait .

Autour de lui , c royant  à un jeu
bien mené, la foule applaud issait à
tout rompre ; il applaudit aussi , puis
tout à coup fonça vers le couple . L'in-
connu ten ta i t  d' embrasser de force sa
cavalière. Très pâle, elle se débat ta i t
en criant , car elle venait  de reconnaî-
tre en ce terrible forban Théodore
"Matzeroy, vers léguer Pierre s'élança
en hurlant : '

— Gouja t  !
— De quoi , de quoi , gouaiillta Théo-

dore , on n 'a plus le droit d'embrasser
sa fiancée ?

— Votre fiancée !
À son tour , d un geste violent , Pa-

tr ick arrach a Noëlle des bras de
l 'homme et la lança si violemment en
arrière qu'elle fût tombée sans l ' in-
tervention de la présidente. Recon-
naissan t a sou tour l'intrus, Mme Si-
guiret venait 'file s'avancer vivement
et, se trouvant à point nommé pour
recevoir la jeune fille dans ses bras ,
elle clama :

— A nous, amiral, à la rescousse !
Comprenan t  qu 'il ne s'agissai t  pas

d'une plaisanterie, Sualle s'avança

vers le forban d'une démarche cha-
loupée, la barb e, en batail le,  les mus-
cles saillants, terrible ; il faisait dan-
gereusement tourner autour de sa tète
son authentique sabre d'abordage tout
en vociférant :

— A moi , les gars !
Déjà Patrick s'était mis en garde ,

prêt à boxer cet indésirable person-
nage qu 'entouraient Pierre et Xavier ,
tout aussi menaçants que lui.

— Arr ière  tous ! cri a l'amiral d' une
voix de tonnerre. Hommes qui m 'en-
tourez , cernez ce bandi t  et ne le lais-
sez pas échapper, et vous, gens de
mon équipage,  venez avec moi que
nous délibérions sur son sort a f in  de
savoir si nous devrons le pendre haut
et court à la grande vergue à l'aube.

L'amiral continuait à faire dange-
reusement tournoyer  son grand sabre
autou r de la tête de Matzeroy qui ,
devant  un Ici déploiement de , forces ,
hésita une seconde . Cette seconde
d'hésitation lui fut  fatale , car déjà la
foule, croyant  à un diver t issement
. supp lémenta i re  inven té  par les prota-
gonistes de l'île au Trésor , e n t o u r a i t
le prisonnier  et.  obéissant à l'ordre
impérat if  du vieux chef , le cernait  ;
puis on l'envoya rudement  au centre
d' une ronde qui se mit à tourner d'e
p lus en plus vit e au son d'un orches-
tre brusquement  déchaîné. De tous ses
tambourins , de toutes ses calebasses,
de tous ses tambours, de tous ses tam-
tams, il en traînait cette ronde plus
vi te , t o uj o u r s  plus vite, tandis que la
grosse caisse rythmait, à grands coups

de boum ! boum ! boum ! les pas des
danseurs en délire.

L'amiral profita de ce répit pour
faire une  sortie savante. Il fit passer
les femmes d'abord , puis les hom-
mes, et rompit à reculons tout en
continuant à faire tourner son lourd
sabre d'abordage, en hurlant et en
roulant des yeux terribles. Sa re-
traite stratégique parfaitement exé-
cutée déchaîna , une fois de plus, les
clameurs enthousiastes des specta-
teurs pendant que Matzeroy, vocifé-
rant  d'incompréhensibles menaces ,
te ntait vainement  de rompre le cer-
cle infernal qui l'enserrai t  de plus
en plus ét ro i tement  potir se lancer à
la poursuite des fug i t i f s  : par tout  on
lui opposait une résistance désespé-
rée en riant aux éclats.

Quand, dix minutes plus tard , il
put enfin s'enfu i r  sous les huées , les
couloirs étaient vides. Le portier , in-
terrogé , lui apprit que Mlle Clarefon-
ta ine  était remontée chez elle , ainsi
que ses amis. Décidé à remettre au
lendemain l'explication qu 'il voulait
avoir avec la jeune f i l l e ,  Matzeroy
revint  vers la salle rie r ianse où, pour
se remet t re  rie ses fureurs impuis-
santes , il commanda un tri ple whis-
ky. C'est alors qu 'il se vit décerner
le prix de la plus sinistre figure, ce
qui mit le comble à son exaspéra-
tion.

U but son vv iiiS'ky d un trait, jeta
quelque monnaie sur la table et s'en
fut , échappant de justesse à la fa-
randole  qui se déchaînait  à travers
les salles, les couloirs du casino,

puis de l'hôtel et gagnait entra la di-
gue, déroulant ses anneaux mou-
vants tout autour des bâtiments, par-
mi les hurlements des pirates dé-
charnés.

La retraite s'étant effectuée en bon
ordre , la présidente avai t emmené
tout le monde chez elle pour y tenir
un conseil de guerre. En arrivant,
elle s'était laissée choir dans un fau-
teuil où ell e s'éventait du pan de sa
robe rouge , tandis  que Noëlle , dé-
fai l lante , s'écroulait SUT un divan .

Tous se regardaient , consternés.
Le premier , l'amiral reprit son sang-
froid et grogna :

— Qu 'est-ce que toute cette comé-
die ? Qui est ce sale type ?

— Il se dit votre fiancé, gronda
Patrick .

— Oh ! non... gémit Noëlle, de plus
en plus pâle.

— Alors, nous ne comprenons pas ,
coupa Xavier , très froid.

¦— Asseyez-vous tous , trancha la
présidente d'un , ton autoritaire , je
vais vous expli quer.

Ils prirent place autour d'elle. Ra-
pidement, elle les mit au courant
des projets de M. Clarefontaine, en
insistant sur le refus catégorique que
sa filleule avait toujours opposé aux
vues de son père, et conclut :

— Ce garçon est , peut-être, un
businessman de premier ordre , mais
je le tiens, moi, pour un grossier
personnage .

— Jamais, jamais je ne 1 épouserai ,
gémit Noëlle , .i'aimerais mieux entrer
au couvent... faire n 'importe quoi 1

Ce « n'importe quoi » mit un rayon
de lumière au cœur de Patrick qui
pensa : « N'importe quoi... même de-
venir ma femme s, et il reprit espoir,
tandis que Xavier restait sombre.

Il demanda :
.—¦ Comment  cet homme a-t-il eu

l'idée de venir ici ?
— Il a certainement appris, par les

parents de Noëlle, que son départ sur
le « Mermaid », incompréhensiblement
retardé , était remis à une  date im-
précise et il est venu se rendre compte
sur place de ce que faisait celle qu 'il
considère , sur la parol e de M. Clare-
fontaine , comme son au then t ique  f ian-
cée. Je suppose qu 'il a dû se met t r e
d'accord avec le père de cette en fan t
pour la ramener  à Vichy ainsi qu 'il
en avait formé le projet et cela dans
le but certain de la garder sous son
regard jusqu 'à cette date  fa t id ique
d'octohre où il devait l'épouser.

— Je ne veux pas aller à Vichy 1
sanglota la jeune fi l le .  Je né veux plus
revoir cet individu, jamais... jamais.. ,
jamais...

La présidente se leva , alla consoler
la pauvre en fan t  et lui dit :

— Ne te désole pas, ma petite fille
tout va très bien s'arranger puisqiH
tu pars après-demain pour l 'Angleten
r-e afin d'y retrouver lady Balmoral
J'ai réfléchi depuis que nous sommée
remontés ici et voilà ce que je vous
propose à tous : nous allons prier M.
de Villendrey de vous offrir l'hospi-
tal i té  pour vingt-quatre heures.

(A  suivre)

COMMERC E
Pour cause de santé, à remettre à

Lausanne commerce en plein essor.
Articles en exclusivité, clientèle
assurée dans toute la Suisse, phar-
macies, drogueries, etc. Petit stock
de marchandises. Beaux locaux au
centre.

Ecrire sous chiffres P. N. 32033 L.
à Publicitas, Lausanne.

Le programme de la 2me journée
du second tour n'o f f r e  pa\s de
matches A sensation, à l' exception
de la rencontre Chiasso - Lausanne
qui oppose deux équi pes p lacées
dans les premiers rangs.

Chaux-de-Fonds, qui s'est réadap-
té aux conditions du pays , doit pren-
dre le meilleur sur un Thoune op i- .
niâtre, certes, mais qui manque de

' classe. Grasshoppers l' emportera sur
Lugano et Servette devrait normale -
ment venir à bout de Fribourg.

En ligue nationale B, Bienne , ne
jouant pas demain, pourrait bien
être délogé d'une première p lace
qu'il n'occup e que grâce A un match
de p lus sur ses rivaux immédiats.
Urania ramènera probablemen t , de
Saint-Gall , les deux points qui lui
permettront de prendre ia première
p lace.

Cantonal , avec une avance de cinq
points sur les derniers classés , n'a
p lus la possibilité de prendre aucun
match A la lég ère , s'il désire, conser-
ver une marg e de sécurité su f f i san te
pour éviter toute surprise désagréa-
ble.

Le championnat suisse
de football

Le championnat cantonal
d échecs par équipes

Une intense activité a régne ces der-
niers temps dams les clubs d'échecs de
notre canton, puisque de nouveaux
matches comptant pour le championnat
cantonal par équipes se sont disputés
opposant les équipes en des duels achar-
nés. Bn effet , tandis que les équipes
de la catégorie A entraient en lice et
jouaient la première rondie de leur
groupe, les équipes de la catégorie B
s'affrontaient  pour la deuxièm e ronde
de la compétition.

En catégorie A , Neu châtel I rencon-
trait  sa grande rivale des Montagnes, La
Chaux-de-Fonds ouvrier I ; au qrrars
dW très beau match , les joueurs du
Club d'échecs de Neuchâtel pri rent fina-
lement , le meilleur sur leur adversaire ;
le résultat de 4 à 2 indique tes possibi-
lités du club du chef-lieu, qui espère
s'adjuger le titre et le challenge une
nouvelle fois. De son côté , l'équipe du
Locle recevait la formation d'e la Chaux-
de-Fonds ville I ; après quelques heures
de résistance acharnée, ell e dut s'in-
cliner honorablement sur le score de
4 W à 1 Vi.

En catégorie B, les surprises n'ont
certes pas manqué au cours de la deu-
xième ronde tous les matches ont été
disputés avec une ardeur remarquable,
ainsi qu'en témoignent les résultats ser-
rés d'es renennfcres.

Neuchâtel II et La Chaux-de-Fonds
ouvrier II se sont livré un duel serré,
sans qu'aucune décision n'intervienne,
puisque les deux équipes se séparèrent
suir le résultat nul de 3 à 3. Une pre-
mière surprise nou s vient du Haut , où
la Côte subit, malgré les prévision s fa-
vorables à sa belle équipe, une éton-
nante défaite face à La Chaux-de-Fonds
ville II , qui l'emporte de .justesse par
3*â à 2 îâ. Une autre surprise, plus ca-
ractéristique encore, nous a été causée
par la jeune équipe de la Favag, qui
participe pour la première fois au
championnat cantonal et qui fa it plaisir
par son ardeur au combat et son désir
d'e vaincre ; La Béroche I en a fait
l'expérience, puisqu e f inalement  la pre-
mière équipe de la Riviera neuchâteloise
s'en retourna avec une défai te  de 3 M
à 2 H. En revanche, La Béroch e II réus-
sit à créer une autre surprise encore ,
en battant également de justesse, la
sympathique formation des Geneveys-
smr-Coffrane , par le score de 3 H à 2 Vj .
D'intéressants matches ont opposé La
Côte-aux-Fées I à la Côte-aux-Fées II et
Le Landeron à La Côte II ; le même
résultat de t à 2 a sanctionné ces deux
rencontres, où les équipes les meilleu-
res et les plus homogènes ont ga'gné ;
ainsi Le Landeron et La Côte-aux-Fées I
récoltent leurs premiers lauriers, de fa-
çon tou t à fai t  méritée.

Une ronde fort intéressante est ainsi
terminée , et déjà nous attendons avec
impatience le nouvea u tour de la com-
pétition . Nul doute que des rencontres
passionnantes se dérouleront au mois de
mars , dans le cadre d'une compétition
très bien organisée, qui se révèle très
ouverte et qui se joue dans un excel-
lent esprit.

RéSULTATS
Catégorie A (Ire ronde) : Neuchâtel Ibat La Chaux-de-Fonds ouvrier I , 4 à 2;

La Chaux-de-Fonds ville I bat Le Locle
4 « à  114.

Catégorie B (2me rond e) : Neuchâtel II
et La Chaux-de-Fonds ouvrier II font
match nul 3 à 3 ; La Chaux-de-Fonds
ville II bat La Côte I 3ii à 2 % ; Favag
bat La Béroche I 3 Vi à 2 î i ;  La Côte-
aux-Fées I bat La Côte-aux-Fées II 4 à
2 ; La Béroche II bat Les Geneveys-sur-
Coffrane 3 Vi à 2 14; Le Landeron bat La
Côte II 4 à 2.

Classement après 2 rondes : 1. La
Chaux-de-Fonds ville II, 2 points ; 2.
Favag, 2 p. ; 3. La Chaux-de-Fonds ou-
vrier II, 1 là p. ; 4. Neuchâtel II , 1 y2 p. ;
5. La Côte I, 1 p. ; 6. La Béroche I, 1 p. ;
7. La Côte-aux-Fées I, 1 p. ; 8. Le Lande-
ron, 1 p. ; 9. La Béroche II, 1 p. ; 10. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 0 p. ; 11. La Côte
II, 0 p. ; 12. La Côte-aux-Fées II, 0 p.

H. M.

N 'importe quoi, n 'importe où.
i HI ÉM œljf e vraimentW Braa w tout!

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets. 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Ole - Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

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.

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

pionnats du monde : Allemagne -
Pologne ; Canada - Tchécoslova-
quie ; Etats-Unis - Fiinlamde ; Russie -
Suède ; Russie - Tchécoslovaquie ;
SUÈDE - SUISSE ; Canada - Polo-
gne ; Etats-Unis - Allemagne.

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
ReMinzome - Bâle ; Chiasso - Lau-
sann e ; Granges - Zurich ; Grasshop-
pers - Lugano ; Lucern e - Young
Boys ; Servette - Fribourg ; Thoune -
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Berne - Yver-
don ; Blue Stars - Loeanno ;_ Canto-
nal - Soleure ; Malley - Schaffhouse ;
Nordstern - Young Feillo-ws ; Saint-
Gall - Urania.

BOXE.  — Finale des champion-
nats suisses à Lausanne.

ESCRIME.  — Championnat suisse
par équipes au fleuret , à Lausanne.

S K I .  — Champi onnat suisse de
fond sur 50 km., à Obergoms.

LE DIMANCHE SPORTIF
DES PETITS CLUBS DE L'A. S. F. A.

Huit jours après les débuts officiels
des clubs de divisions supérieures, les
petits clubs de notre région reprendront,
dès dimanche , la suite de leurs rencon-
tres de compétition.

Il nous panait intéressant de commen-
ter les premiers matches qui se joue-
ront dimanche et d'analyser les chan-
ces d'es adversaires en présence.

En deuxième ligue
Quatre rencontres sont prévues au ca-

lendrier. Ce sont :
A Couvet , Etoile I sera l'Hôte du Cou-

vet-Sports. Les Covassons , en nets pro-
grès actuell ement , doivent l'emporter
sur les Stel l iens à court d'entraînement.

A la Neuvevill e, rencontre très impor-
t a n t e  pour le F.-C. local qui  recevra
Bassecourt I , sérieux prétendant au titre
cette saison. Victoire probable des visi-
teurs.

A Aile , le F.-C. le Locle n'aura pas la
partie facile contre te club jurassien. Un
match nul serait déjà un succès pour le
club de la cité horlogère.

A Reeonvilier, « derby » entre Recon-
vilier et Tramelan. Actuellement en
grande forme, les Tramelots peuvent
prétendre à la victoire, mais la lutte
sera sévère et une surprise est toujours
possible.

En troisième ligue
GROUPE I. — Quatre rencontres sont

prévues :
A Auvernier, le club des pêcheurs re-

cevra Couvet-Sports II et s'octroyera
certainement les d eux points de l'enjeu.

A Boudry, Buttes et Boudry se livre-
ront un rude assaut. Un match nul n'est
pas impossible.

A Saint-Biaise , le F.-C. Blue Stars seraopposé au Saint-Biaise F.-C. Les Verri-sans paraissent de taille à l'emporter depeu.
A Peseux , le F.-C. Comète rencontrera

le Nolraigue F.-C. Les Subiéreux consoli-
deront sûrement leur place de leader dugroupe.

GROUPE II. — Trois rencontres Im-portantes :
A Serrières , Xamax I gagnera certai-

nement sa rencontre contre Etoile  II, dela Chaux-de-F'onds.
A Neuchâtel , Cantonal  II aura comme

hôte la seconde équip e du F.-C. Chaux-
de-Fonds. Les « Montag nards  » , sous les
ordres de l ' in terna t ional  Amey, doivent
sortir  victorieux de ce match.

A Fontainemclon , Floria , de la Chaux-
de-Fonds, rencontrera le F.-C. loca l etgagn era avec aisance cette rencontre.

En quatrième ligue
GROUPE I. — Cinq matches sont pré-

vus :
A Serrières, Xamax II recevra Béro che

et conf i rmera 'sa forme actuelle en rem-
portant  la décision.

A Gorgier , Lamboing I et Gorgier se
livreront une rude batail le qui se termi-
nera à l'avantage des Biennois.

A Bevaix , Chàtelard disposera sûre-
ment de Colombier II.

A Neuchâtel , le F.-C. Ecluse jou era
contre la seconde du Saint-Biaise F.-C.
et sortira certainement victorieux de la
rencontre.

A Cressier , contre le F.-C. Boudry II,
le Cressier I l'emportera.

Emô - RéJ .

BOXE

Après les éliminatoires régionales (3
régions), nationales (qui eurent lieu
à Berne) et les demi-finales,  les finales
auront lieu aujourd'hui à Lausanne.

Les finales se disputeront dans la
grandie halle dies sports du Comptoir
suisse.

Elles réunissent les vingt meilleurs
boxeurs du pays. Dans chaque catégorie
(mouche , coq, plume , léger , surléger ,
welter , welter lourd , moyen , mi-lourd ,
lourd) le vainqueur est sacré champ ion
suisse, reçoit la ceinture de champ ion
ainsi qu 'un prix en nature du club
organisateur.

Les finales sont organisées par
l'Esquive lausannoise.

Voici les boxeurs qualifiés pour la
finale à Lausanne :

Mouche : Millier (Bienne) - Blaser
(Berne).

Coq ; Handschin (Genève) - Zogg
(Zurich).

Plume : Rothkopf (Mollis) - Vogt
(Bâle).

Léger : Michaud (Genève) - Herzog
(Zurich).

Surlcger : Perroulaz (Bienne) - Fuchs
(Zurich).

Welter : Rais (Lausanne) - Spiess
(Saint-Gall) .

Surwelter : Monnier (Lausanne) - Gi-
ger (Zurich).

Moyen : Buchi (Zurich) - Marchetti
(Bâle).

Mi-lourd : Fraschina (Lucerne) - Im-
thurn (Schaffhouse).

Lourd : Meister (Genève) - Bôsi ger
(Zurich) .

Les finales
du championnat suisse

CYCLISME

Le Tour de Suisse 1955, d'une dis-
tan'ee totale d« 1602 kilomètres, se
disputera du 11 au 18 juin et com-
poirteira les étapes suivantes :

Samedi 11 : Zurich - Baden 210
km. : Zurioh - Huilftegg - Wi:l - Steck-
bonn - Frauenfetd - Winterthour -
Koblen z - Ennetba'dein - Baden .

Dimanche 12 : Baden - Delémont
215 km. : Baden - Olten - Zofingue -
Huittwill - Soleure - Bienme - Col
Pertuis - Deilémont.

Lundi 13 : Delémont - Genève 235
km. : Dolémont - La Chaux-de-
Fonds - Vue-des-Alpes - Neuchâtiel -
Orbe - Mofll'endruz - Nycxn - Genève.

Mardi 14 : Genève - Sion 250 km. :
Genève - Evian - Vevey - Bulle - Col
des Mosses - Aigle - VilWars - Gryon -
Bex - Sion.

Mercredi 15 : Sion - Locarno 200
km. : Sion - Brigu e - Sirapilon - Do-
mod'OS'sala - Paillainza - Brissago -
Locanno.

Jeudi 16 : Locarno - Bad Ragaz
185 km. : Locarno - Bellinzone -
Lukmanier - Disemtis - Ilanz - Films -
Coiire - Ba'gaz.

Vendredi 17 : Raga: - Lucerne 225
km. : Ra'gaz - Glanis - Klaus em -
AMd'O rf - Art'h - Esehembaioh - Wol-
huisen - Kriens - Lucienne.

Samedi 18 : Lucerne - Zurich 82
km., contre la montre : Emmein-
btrùeke - Inwil - Sins - Wohlen - Mut-
schellem - Rietikon - Reigeinisd'Oirf ¦
Ziiinich -Dipr.l i k on.

Le Tour de Suisse 1955

LES PROPOS DU SPORTIF I
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f «: *- £ x •une révélation
sensationnelle...
pour vous qui manquez de place

Vous pouvez obtenir dès aujourd'hui , spécialement conçu
pour petits logements, un mobilier complet d'une beauté
exceptionnelle. ¦¦¦¦¦ ¦aiâ â a«a«arfr«aM

Détail : 1 sp lendide buffef combiné en noyer, à 3 corps avec
vitrine à verres coulissants , penderie, compartiment pour la
lingerie, secrétaire et 3 tiroirs très profonds. 1 beau guéridon
en noyer, moderne. 2 fauteuils entièrement suspendus, recou-
verts d'un élégant tissu. 1 Sleepwell avec 2 protège-matelas
et 2 matelas. 1 beau jeté en tissu moderne. 1 superbe, entou-
rage de couche avec coffre à literie, bibliothèque, vitrine et
2 petits buffets à portes coulissantes ,

le fout "S Q .AU PRIX INOUï de Fr. «# w »" par mois
Marchandise de toute première qualité, garantie de fabrique.

Installation par Plus vite vous écrirez,
personnel qualifié plus vite ce slendide studio sera vôtre.

???????????????????????
MEUBLES t u ... ,

J Veuille m envoyer votre

MATILEi E —
T Nom ! 
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1955
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le
31 mars, à bien vouloir le renouveler,

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès . Grâce à lui, les her-
nies , même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice,, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BABRERE sur rendez-vous préalable.

(T\ il Bandaglste Tél. 514 62
ë% Otif a t&'M Saint-Maurice 7

<J •Vl^V'̂  Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des ¦

vertébrée (Jç gfQSSeSSe— — s dans divers genres

Va rices —
Si vous en souffrez , S0igM3Z VOS PlOtiS
consultez-nous Spe- n0UB ronflimtl
C

Ste
nou

e
s "eus IndT- *—¦-*» de ™

querovSus convint. "* supports plantaires \
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Siî » NEUCHATEL
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net sans
escompte

La nouvelle «TUR ISSA-ultramaiio réunit
tous les avantages d'une machine à coudre à
point zigzag, d'une machine à broder entière-
ment automatique et d'une machine à re-
priser d'un rendement parfait. Et pourtant, elle
est bien moins chère que n'importe quelle
autre machine à coudre automatique portable.

Demandez le dernier prospectus TURISSA et une
démonstration sans engagement.

Agent officiel pour le canton de Neuchâtel

A.Grezet - Neuchâtel
24, rue du Seyon Téléphone 55031

Appel du président
de la Confédération en faveur
de la collecte de l'Aide suisse

à l'Europe
Le problème des réfugiés de la dernière

guerre mondiale est loin d'être résolu. On
peut même affirmer que depuis 1948 il se
renouvelle constamment. Tous les Jours,
de nouveaux venus grossissent la foule
des malheureux qui occupent des camps
surpeuplés. La détresse des réfugiés est
encore immense et il faut tout faire pour
les aider.

Pour devenir un membre utile de la
société, l'homme a besoin de vivre dans
des conditions stables, d'avoir du travail ,
un logement et une nourriture suffisante
pour lui et pour sa famille. La jeunesse
doit pouvoir acquérir Une formation pro-
fessionnelle qui lui permette d'envisager
l'avenir avec confiance.

Les secours apportés jusqu 'à présent
par l'Aide suisse à l'Europe ont sauvé
beaucoup de malheureux du désespoir et
leur ont redonné courage. L'œuvre de so-
lidarité que nous accomplissons au-delà
de nos frontières doit être poursuivie en
1855. Le produit de la collecte que l'Aide
suisse à l'Europe va entreprendre ces pro-
chaines semaines est destiné à améliorer
les conditions de vie des réfugiés et des
populations les plus nécessiteuses des ré-
glons sous-développées d'Europe.

Nous espérons qu 'une fois de plus le
peuple suisse, compréhensif. responsable
et solidaire , répondra généreusement à
l'appel de l'Aide suisse à l'Europe.

Le président de la Confédération :
Max PETITPHHRiRE.

Vente pour le dispensaire
antituberculeux

La vente du 1er Mars organisée par la
Ligue contre la tuberculose du district de
Neuchâtel aura lieu du 25 février au
5 mars 19S5. Plus que jamais , la ligue
doit poursuivre la lutte contre la tuber-
culose. Chacun connaît le travail du
Dispensaire : soins donnés aux malades,
aide financière apportée aux hospitalisés,
dépistage de la maladie, sans oublier la
lessive hebdomadaire des personnes soi-
gnées à domicile. Songeons aussi au pré-
ventorium des Pipolets , à Lignières. C'est
là que durant toute l'année un personnel
spécialisé consacre son temps à rendre la
santé aux enfants prédisposés à la tuber-
culose , habitant le canton de Neuchâtel.

Le facteur de la chance
Il est beaucoup de facteurs dans ce

monde ! Nous vous annonçons cette fois
l'apparition du plus original de tous,
le facteur de la chance . Comme ses con-
frères , il apporte des nouvelles , mais il
a cette particularité de n 'apporter que
de bonnes nouvelles. C'est lui . qui , dans
quelques semaines, viendra vous appren-
dre , peut-être, que vous avez gagné un
lot . Il n'y met qu 'une seule condition ,
c'est que vous achetiez au préalable un
billet , mais quel billet ? TJn billet , bien
entendu, de la , Loterie romande, dont le
tirage est tout proche. Fiez-vous au fac-
teur de la chance pour les deux gros
lots de 75,000 fr . et pour les 18.674 autres
lots.

Etoile II - Xamax I
Dimanche matin , le stade de Serrières

sera le théâtre de la première rencontre
de championnat du 2me tour pour nos
joueurs locaux. SI l'on se rapporte au ré-
sultat du match aller , que Xamax gagna
par 18 a 0, on peut penser avec juste rai-
son que Xamax sera le favori de cette
rencontre. Cependant, le résultat n 'est
pas tout , et comme Xamax s'est bien en-
traîné ces semaines dernières, on peut
être assuré d'assister à une belle exhibi-
tion de football . Chaque connaisseur , n 'en
doutons pas , fera l'agréable déplacement
de Serrières. ¦

Soleure - Cantonal
Dimanche au stade, premier derby du

second tour à Neuchâtel. Après leur vic-
toire de dimanche dernier à Yverdon , les
« bleu » pourront aborder la partie avec
plus de confiance. Cette rencontre sera
chaudement disputée car les Soleurois ne
comptent qu 'un point de plus que les
« bleu » au classement. Les sportifs neu-
châtelois sont curieux de voir évoluer les
Cantonaliens dans leur nouvelle forma-
tion et nous leur donnons rendez-vous
autour du stade.

Prix de littérature
Aug. Bachelin 1955

Pour la deuxième fois , la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel décernera cette année son prix de
littérature. Tout littérateur d'origine neu-
châteloise, de moins de 40 ans, peut y
concourir. Il lui suffit  d'envoyer des ou-
vrages de prose' ou' de vers, en langue
française, des trois dernières années, et de
s'annoncer au président de la société M.
M. Jeanneret, 19, rue Jehanne-de-Hoch-
berg, à Neuchâtel , avant le samedi 2 avril
1955. ' - : ¦

Communiqués

Qui prêterait la somme de

Fr. 10.000.-
pour développement d'une affaire saine ?
Conditions à discuter. Ecrire sous chiffres
T. N. 868 au bureau de la Feuille d'avis.
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AUTOMATE à BAS
MESDAMES : Si le soir ou le dimanche vous
déchirez vos bas et que vous n'en avez pas

Jt d'autres sous la main pour changer,
|Bk nous avons perfect ionné nos mogens
l'vl?!̂ . de vous rendre service en vous o[- j
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FAUBOURG DU LAC 2

Profitez de cet appareil
moderne et pratique

J5?\ Malgré l'hiver
Ajq pk ; Wèù votre linge séchera
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AUTO 480 fr.
A vendre « Peugeot » 11
CV, conduite intérieure,
complète, en état de
marche, pour cause de
manque de place. Con-
viendrait pour agricul-
teur . Grand-Rue 3, Cor-
celles (Neuchâtel). Télé-
phone (039) 8 1)6 M.

A vendre superbes chiots

berger allemand
de huit semaines, noir et
feu , contre Wons soins
assurés, un

boxer allemand
de 19 mois, robe fauve,
pedigree, dressé classe A.
Paul Burger , Villiers
(Val-de-Ruz)'.

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger,
Chambres à coucher ,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis long-
temps et continuellement
les radios les plus ré-
cents

25 %
meilleur marché

avec garantie entière.
Liste des prix par

Radio-I'hoto
Eschenmoser

Stationsstrasse 40
ZURICH 36

Tél. ( 05il ) 35 27 43

Pâtisserie
(possibilité boulangerie)
dans ville neuchâteloise,
à remettre 30,000 fr. Re-
cettes 65.000 fr . par an.
Loyer 167 fr. 60. Pour
Aeschbach deux étages.
Agence Despdnt , Ruchon-
net 41, Lausanne.

UTILISEZ s

lessive-cendre
très

économique

RADIO - GRAMO

potager à bois, en bon
état , à vendre. Bas prix.
X. Fleury, Parcs 139.

On offre à vendre ou
à louer , petite i

épicerie-
mercerie

de campagne. Tél. (038)
9 41 70.

L'histoire
nous rappor te  :

« Les républicains de
18$8 s 'emparaient des
canons du château de

Valang in. »

Pour commémorer
le 1er mars...

Autrefois tradition-
nels , les tirs an canon
sont symbolisés, sans
bruit  et sans danger ,

par d'épatants
et délicieux

canons
en nougat
et chocolat

Médail le  d' or
Hospes Wsh

Tél. 6 9148
Aussi en vente

au magasin
« Au Friand »

Neuchâtel

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par  personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Invisible
«.^ ¦̂Veil
finesse incomparable

Chez le spécialiste1

£ P A B F U .M £ » I E 5 22 69

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Chevreuil

Perdreaux - Faisans - Bécasses
Escargots maison

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRE S DÉTAIL I

Trésor 4 Tél . 5 30 92 j
On porte a domicile - Expéditions au dehors I

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voiture*
cont binées
Charrettes

Wisa- Gloriu
RoyaUEka

Toutes réparations

BIEDERMANN E
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

En réclame

DIVAN-UT
neuf , .  métallique, plan-
chette au pied , teinté
noyer , avec protège-ma-
'télas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans), |
90x190 cm., au prix de

Fr. 170 1
port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. — ;
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. ;

A VENDRE
pour cause de départ ,
meuble combiné, tapis
milieu de salon, rideaux ,
lustre, à prix avanta-
geux.

A la même adresse à \louer un ;

appartement '
de deux pièces, confort , r
pour le 15 mars. Rue des
Combes 2, 1er étage, au
centre, Peseux. S'adres-
ser le soir.

j Chaise roulante j
; réglable

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez c

G. BUSER fiis
AU CYGNE

faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

I A VENDRE
I un vélo « Mosqulto » re-

visé, un vélo de dame,
une machine à coudre ,
une table de bois dur ,
un secrétaire, deux roues
de moto, le tout en très
bon état, à bas prix. —
Banjac, Moulins 37 a, té-
léphone 5 33 01 aux heu-
res des repas.

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

Suissesse allemande, 26
ans, cherche personne de
langue française pour

échange
de conversation

Libre le soir ou pendant
le week-end. Adresser of-
fres écrites à I. B. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR l'achat
la vente

i l'échange
la réparation

d'un véia j
adressez-vous en
toute confiance à

M. Bornant!
POTEAUX 4

Qui . musicien ou école,
enseignerait la f lûte à

enfant débutant ?
Ecrire sous S. V. 868

au bureau de la Feuille
d'avis.

A
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La beauté
des grès

2, Trésor

On cherche pour fils
de pavsan robuste qui
quittera l'école

échange
avec fils de paysan éga-
lement, dans bonne en-
treprise où il aurait la
possibilité d'apprendre la
langue française. Bons
traitements et vie de fa-
mille exigés. S'adresser
à Hc-iiann Walker-Bi-
gler , agriculteur . Bet-
tla"b Soleure.

VAVANCES
EN ANGLETERRE

Jeune Anglais de 16
ans aimerait faire échan-
ge de vacances d'été avec
garçon ou fille neuchâ-
teloise. Demander l'a-
dresse du No 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^m~™ m̂~^m*m 26 II 55 "g Q̂

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 2 et 16 mars

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent S 17 05

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Lundi 28 février à 20 h. 15 au

Grand auditoire du collège
des Terreaux

Conf érence publique avec projections

Message
de Paramhansa Yogananda

à l'Occident
par Mme Dr Hélène Erba-Tissot

Entrée : Fr. 1.70 pour les non-sociétaires
Fr. 1.15 pour les sociétaires, les étudiants

et les apprentis
Société de psycho-phy§iognomonle.

13 L'ASSOCIATION
^?W DES

MAITRES COIFFEURS
section de Neuchâtel

et environs

informe le public que les salons
de co i f fu re  pourront rester

ouverts jusqu'à 18 heures
le lundi 28 février.

BEVAIX - TIRS
Des lancements de grenades de guerre

auront lieu :

mardi 15.3.55 0700 - 1700
mardi 22.3.55 0700-1700
jeudi 24.3.55 0700-1700
lundi 28.3.55 0700-1700
mardi 29.3.55 0700 - 1200
vendredi 1.4.55 0700-1700
mercredi 6.4.55 0700-1200

Veuillez bien vous conformer aux prescrip.
tions des avis • de tir et aux ordres de»
sentinelles.

Commerçant de Casablanca , de passage à Neu-
châtel , cherche

REPRÉSENTATIONS
POUR LE MAROC

Adresser offres écrites à N. G. 862 au bureau de I
la Feuille d'avis .
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Samedi
S O T T E N S  et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour , premiers pro-
pos , culture physique. .7.15, inform. 7.18,
horloge parlante et bulletin d'enneige-
ment des stations romandes. 7.20 . disque ,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15. disques. 12.20 ,
ces goals sont pour demain. 12.30 , ma-
drigaux et chansons. 12.45 , inform. 12.55,
la parade du samedi. 13.20 . vient de pa-
raître... 13.30 , plaisirs de longue durée.
14 h., Arc-en-ctel , le micro-magazine de
la femme. 14.30 , et chantons en chœur.
14.55 , les enregistrements nouveaux. 15.40,
l'Imprévu de Paris. 16 h., pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 , grandes
œuvres , grands interprètes. 17.05, disques.
17.15, moments musicaux. 17.30 , swing-
sérénade . 18 h., cloches du pays. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 , le courrier du secours aux
enfante. 18.45 , disques. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, disque. 19.50, le
quart d'heure vaudois , par Samuel Che-
vallier. 20.10 , le pont de danse. 20.20 ,
« L'homme derrière le décor » , par O.-P.
Gilbert (II). 21 h., jazz-partout. 22 h.,
Paris-ballade. 22.30 , inform. 22.35 , les
championnats du monde de hockey sur
glace : Canada - Tchécoslovaquie.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15.
inform. 6.20 , disques. 6.45 , gymnastique.
7 h., inform. 7.05, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.35, musique légère.
12.05. l'art et l'artiste. 12.15 , prévisions
sportives. 12.30 , inform. 12.40 , Orchestre
récréatif de Bâle. 13 h., Helvetlsche Kurz -
waren A. G. 13.20 . Orchestre récréatif de
Bâle. 13.40 , chronique de politique inté-
rieure. 14 h., musique internationale.
14.30 . sous toutes les latitudes. 15 h.,
disques. 15.20 , pour les amis du ja zz.
15.50 , causerie en dialecte. 16.10 , concert
populaire. 17 h.. Die zurlauben von Zug,
histoire d'une famille. 17,30 . la fanfare
de Cham. 17.45. entretien ' sur des pro-
blèmes militaires. 18 h., pour les jeunes ,
18.30 , piano , par Ed. Staempfli. 18.45 ,
causerie du samedi. 19 h., cloches des
églises de Zurich. 19.05. programme selon
annonce. 19.25 , communiqués. 19.30 . in-
form. . écho du temps. 20 h., soirée va-
riée pour le carnaval. 31.30 , concert ré-
créatif. 22.15 , inform. 22.20 . de Cologne :
les championnats du monde de hockey
sur glace.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10,

Radio - Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20 , allegro de la
sonate en la mineur, de Haendel, pre-
miers propos , concert matinal. 8.45,
grand-messe, chant grégorien par la
Schola du Collège . 9.55 , cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10 , récital d'orgue,
11.30 , le disque de rauditeur. 12.15,
actualité ' paysanne. 12.30 , le disque de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55, le disqus
de l'auditeur. 14 h., le théâtre des fa-
milles : «La terre qui meurt » , de René
Bazin. 15.15, reportage sportif. 16.10,
musique de danse. 16.20 , « n  neige... »,
évocation poétique de Paul Morand.
16.50 , l'heure musicale. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.25, disques. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, disques.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, in-
form. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.50 , le globe sous le bras. 20.10 , la
coupe suisse des variétés. L'équipe de
Neuchâtel , avec Jean Donda. 21.05 , une
création : « Il Mitridate Eupatore » , opéra
en trois actes de Scarlattl. 22.40 , Inform.
22.45 , les championnats du monde de
hockey sur glace : Suisse-Suède.

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion : 6.55,
chorale de Bach. 7 h., inform. 7.05, con-
cert Mendelssohn. 7.50 , cours de morse.
9 h., culte protestant. 9,30 , disques. 9.40,
cantate de J.-S. Bach. 10 h., prédication
catholique chrétienne. 10.30 , poésie et
musique. 11.20. concert symphonique.
12.30 , inform. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.30 , causeries agricoles. 14.15,
chants populaires. 14.40 , comme il vous
plaira. 15.20 , thé dansant. ^5.50 , repor-
tage de football. 16.40 , thé dansant.
17 h., « Mummenschanz » , pièce popu-
laire. 18 h., sports. 18,05, Fartita , No 5,
en sol mineur , de Bach. 18.30 , causerie.
18.55, disques. 19 h., les sports du di-
manche. 19,25 . communiqués. 19.30, In-
form. 19.40. émission populaire. 21 h.,
lecture. 21.15, Sérénade de Mozart ; 21.50,
quatuors vocaux de Haydn. 22.15 , inform.
22.20 . reportage des championnats du
monde de hockey sur glace.

H| Spécialiste de la répartition
M 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Samedi, en matinée et en soirée , lundi,
en soirée, deux sensationnels documen-
taires en couleur et sonores tournés par
Henry Brandt au cours d'une expédition
cinématographique de sept mois en Afri-
que occidentale française : « Les Noma.
des du soleil » et « Les hommes des châ-
teaux » seront présentés à la Salle de!
conférences.

En supplément sensationnel, sur scè-
ne. Jacques Melo Kane et sa troupe afri-
caine dans une Impressionnante présen-
tation de rythme et tam-tams, danse ri-
tuelle du feu , etc.

Deux sensationnels
documentaires sur un peuple

mystérieux



Edouard Dubied & Cie S. A.
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

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

K désire améliorer sa situation ? j Ê
\j:Wk - Nous cherchons encore quelques collaborateurs B;'

¦' •
f A sérieux pour le service extérieur de vente. HM

5 J» Vous trouverez chez nous une place très intéressante ra
r l£Éi& susceptible de développement à des conditions tr ,s WÊ\

H 1» Veuillez adresser votre offre avec photographie sous H
jp  ̂

chiffres OPA 3746 Z à Orell Fiissli-Annonces, 1

'" Fabrique d'articles en métal du canton d'Argovle , en pleine activité,
CHERCHE pour le développement de son entreprise

i) un employé de commerce
ayant fait apprentissage ou suivi l'école de commerce, avec
quelques années de pratique , pour la correspondance française
et allemande. On demande une parfaite maîtrise des deux
langues (écrite et verbale) et les capacités nécessaires à une
certaine adaptation technique.

2) une sténodactylo
pour la correspondance française et en partie allemande. On
demande une parfaite connaissance des deux langues, une
dactylographie propre et rapide ; personne capable d'exécuter
certains travaux d'une manière Indépendante.

Prière d'adresser les offres avec photo, indication des précédente'
activités, prétentions de salaire , etc., à

WALTER FRANKE, Metallwarenfabrik
AARBURG (Argovie)

Société d'électricité de moyenne importance engagerait , pour son département
d'installations, i

des monteurs-électriciens
qualifiés

ayant quelques années de pratique et sachant travailler seuls.
Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.

Faire offres sous chiffres P 10077 J à Publicitas, Neuchâtel.

i Profondément touchés de la sympathie qui
I leur a été témoignée durant ces jours de
I séparation , les enfants et les petits-enfants,

les familles parentes et alliées de
Monsieur Paul LEUBA

expriment leur gratitude émue aux amis et
connaissances pour les messages d'affection,
les envols de fleurs, et pour les avoir entou-
rés dans les heures douloureuses qu'ils vien-
nent de traverser.

Les enfants de feu Madame Esther CLOTTU-
ISCH et les familles parentes, profondément
touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie, ainsi que des envols de fleurs, expri-
ment à chacun leur vive reconnaissance. Ils
remercient les personnes qui ont entouré leur
chère disparue pendant sa longue épreuve.

Neuchâtel et Saint-Biaise, février 1955.
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Changer de métier ?
Oui, en vue d'améliorer sa situation. Jeune
homme énergique et travailleur peut se créer
une situation stable et indépendante avec re-
venu mensuel jusqu 'à Fr. 1500.— dans le ser-
vice externe d'une ancienne entreprise de tex-
tile (trousseaux) en visitant la clientèle parti-
culière. Abonnements très favorables avec car-
net d'épargne de la Banque cantonale.

Offres détaillées sous chiffres OFA 440/5 B.
i Orell FUssli-Annonces S.A., Bern e.

JEUNE FILLE
pour la sortie du travail est demandée par
fabri que d'horlogerie. Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffres P 2169 N à

Publicitas. Neuchâtel.

Je cherche pour pé-
riode de fin de scolarité

JEUNE FILLE
comme aide au magasin ,
pouvant loger chez elle.
Adresser offres écrites à
F. K. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille d'office
propre et active est cher-
chée pour le 15 mars.
Nourrie et logée dans la
maison. Offres avec pré-
tentions à la confiserie
Vautravers. Neuchâtel.

On cherche une jeune
fille comme

sommelière
débutante . Etrangère ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à X. B. 874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite jeune fille

employée
de maison

Adresser offres avec
prétentions à R. L. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
femme de ménage

pour petite pension. Tous
les Jours ou trois fois
par semaine. S'adresser
samedi soir , après 19
heures, ou dimanche ma-
tin : Crêt-Taconnet 38,
2me étage.

On cherche jeune
homme comme

commissionnaire
nourri et logé. Bons ga-
ges. Congés réguliers.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . Of-
fres à la boucherie Gre-
nadier , Saint-Biaise, tél.
7 51 27.

un cnerune puui UIHC -
serie

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues.
Nourrie , logée, blanchie,
un jour de congé par
semaine. Entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser à l'hôtel du Lac, Au-
vernier , tél. 8 2.1 94.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Meier , Monruz 1S. Télé-
phone 5 46 31.

CHEF
DE CUISINE

possédant des références
de 1er ordre, trouverait
place stable , au buffet
de la gare à Saint-Imier.
Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres avec
prétentions de salaire.__

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. — Mme Pierre
TJhler, rue Bachelin 2.

On cherche pour l'Ita-
lie du nord une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
aider au ' ménage et à la
surveillance de deux en-
fants. Ecrire ou se pré-
senter à Mme Charles
Duscher , rue Bachelin 9,
Neuchâtel.

On demande une

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

Pour le 15 avril nous
cherchons une

jeune fille
comme aide de sœur, dé-
sirant également appren-
dre l'allemand. Offres à
l'hôpital du Ziegler , à
Berne. Tél. ( 034) 5 28 21.

On cherche bons

ouvriers peintres
Travail assuré. Bons sa-
laires. Adresser offres
écrites à Q. E. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

je une homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
Fritz Gutknecht , près de
l'école, Chiètres.

On demande un

BERGER
pour la garde de 40 va-
ches et génisses environ.
Pâturage à la Tourne.
Offres à H. Feuz, Bôle,
tél . 6 35 18.

Dans une famille d'a-
griculteur , on cherche un

jeune homme
de 14 à 16 ans. Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille assurée. Adres-
ser offres à lEfrnst Stôckli ,
Liiterswil ( Soleure ).

On cherche pour le
15 mars ou pour date à
convenir , jeune

sommelière-
fille de salle

Connaissance des deux
langues exigée. — Offres
avec photographie et cer-
tificats sous chiffres P.
2124 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

iiiiiiyj'iJiiiH
DEUX

JEUNES FILLES
de 18 ans cherchent pla-
ces dans ménage où elles
auraient la possibilité
d'apprendre la cuisine
ainsi que la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à B. T. 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 20 ans, déjà à Neu-
châtel, cherche place
comme chauffeur-jardi-
nler-valet de chambre,
dans maison privée. —
Adresser offres écrites à
F. K. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

\̂  ̂f ...c'est sans commentaires... In M 11 11Uw
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SAMEDI GRANDE VENTE , à notre magasin rue cle l'Hôpital, ¦
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Sus à la vie chère ! |
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Deux amis enereneni,

TRAVAIL
pour trois ou quatre
après-midi par semai-
ne. Gros travaux peu-
vent , également entrer
en ligne de compte.
Eventuellement à tâche.
Adresser offres à M. D.,
poste restante, la Cou-
rire.

Deux Italiens
déjà en Suisse cherchent
places de vigneron , Jar-
dinier ou caviste. Adres-
ser offres à l'hôtel du
Banneret , Croix-du-Mar-
ché. Tél . 5 28 61.

Jeune fille, possédant
certificat de l'Ecole des
vendeuses de Berne, par-
lant deux langues, cher-
che place à Neuchâtel ou
dans les environs de la
ville comme

vendeuse
de chemiserie
Adresser offres écrites

à V. M. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

Disponible tout de sui-
te , je cherche emploi
comme

sténodactylo
ou secrétaire. Rompue à
tous les travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites à L. E. 860 au
bureau do la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de femme
de chambre ou d'aide de
buffet. Adresser offres
écrites à M. T. 861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire

LESSIVES
et heures de ménage. —
Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
ayant plusieurs années
de pratique, cherche pla-
ce à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à O. B. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Italien, sérieux, de 26
ans, cherche place de
manœuvre dans un ma-
gasin ou une fabrique,
ou comme aide-pâtissier
(profession en Italie). —

Adresser offres écrites à
M. Sciarra Augusto, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, cherche place
dans ménage pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
ovec indication de salai-
re à famille Paul Haas-
Michel , Hauptstrasse 52,
Aegerten/Bienne.

Courtepointière
cherche place. Faire of-
fres à Kâthy Abt , Bach-
gasse 9, Zofingue.

Dame libre l'après-ml-
dl chereb e emploi dans
magasin, atelier d'horlo-
gerie ou imprimerie. —
Adresser offres écrites à
S. V. 842 au bureau dl
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce chez

médecin
ou dentiste

de la ville , en qualité de
demoiselle de réception-
secrétaire. Adresser offres
écrites à TJ. B. 844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FEMME

cherche quelques heures
de travail pour raccom-
modages , repassage et
éventuellement aide au
ménage. — Mlle Juliette
Stahel , rue des Bercles 3,
Neuchâtel.

Billiger Verkauf
05 Klarlnetten ab T5.—
83 Handorgeln » 45.—
13 Mandolinen » 23.—
56 Blechinstr. » 65.—
21 Gitarren » 45.—
36 Vlolinen » 30.—
17 Flôten » 35.—
28 Saxofone » 175.—
Bsibler, Schwelzergasse 18

(belm Hauptbahnhof )
Zurich 1 Tél. 23 71 56

Prelsllsten gratis.

Employée de bureau
huit ans de pratique, cherche place stable
pour le 1er mai ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à H. E. 855 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Foyer, vie de famille,
bonne nourriture et sa-
laire , sont offerts à

DAME SEULE
dans la cinquantaine,
contre tenue d'un mé-
nage dans maison fami-
liale hors de ville. Offres
sous chiffres à G. B. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

bien au courant du mé-
tier est demandée par
médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds pour en-
trée le 2'5 avril ou le 1er
mal. — Offres détaillées
avec photographie et ré-
férences à G. I. 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame capable
cherche place fixe de

femme de ménage
de 8 heures à m h. 80.
Adresser offres écrites à
H. N. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

ITALIENNE
encore en Italie cherche
place dans ménage soi-
gné. Références à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres I. V. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
connaissant le français, l'allemand et l'italien
cherche place pour tout de suite ou pour

date à convenir.
Adresser offres écrites à A. T. 822 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans, bernoise, qui terminera
son apprentissage commercial en avril

prochain

cherche place de bureau
pour début de mai ou pour date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres N. B. 830 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour jeun e

fille une bonne place fa-
cile de

volontairejs,Vde de (famille désirée.
Adresser les offres à Mme
¦Schnyder, Bernstrasse 17,
Zolllkofen (Berne).

f̂"— 

Dessinateur
cherche travaux à faire après les heures. Artisti-
que, décoration, architecture, mécanique ou autre.
Précision, propreté et discrétion. — Demander
l'adresse du No 863 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien
capable (Suisse alle-
mand), cherche place à
Neuchâtel , dans petite
entreprise, pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à V. " M. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche place

d'employé de bureau
Possesseur d'un certificat de maturité commerciale
et possédant de bonnes notions d'italien et prati-
que dans fiduciaire.

Adresser offres écrites à K. R. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps

un (e) apprenti (e) de bureau
un apprenti mécanicien et

un apprenti serrurier
Candidats ayant si possible suivi l'école
secondaire sont priés de se présenter avec
certificats scolaires à Draizes S.A., Draizes 51.

Jeune fille présentant bien et ayant si pos-
sible fait un stage en Suisse allemande ou
italienne est cherchée en qualité

d'apprentie vendeuse
pour le printemps prochain. Offres manus-
crites avec photographie et certificats à chaus-
sures Royal, A. Huher, Neuchâted.

Docteur

Claude de Montmûllîll
Nez .- Gorge - Oreilles

ABSENT
du 27 février

au 4 mars

Perdu dimanche ma-
tin 20 février, entre la
Rotonde et le centre de
la ville une

FOURRURE
Prière de la rapporter

contre récompense au
poste de police.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Dr Grether
COLOMBIER

absent
jusqu'à mardi

Perdu

couverture
de luge

de secours
parcours les Hauts-Gene-
veys - la Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran . Récompen-
se. Aviser l'hôtel de Tê-
te-de-Ran.

On cherche
à acheter

d'occasion , à bon mar-
ché,
nn lit, une table,
commode, armoire
et quelques chaises

et tabourets
Paire offres avec prix

à case postale 27163,
Neuchâtel.

1 Jeanneret 1

i Toutes les |
| chansons I

R A D I O
A vendre pour cause

de double emploi, un
beau poste de 9 lampes,
3 longueurs d'ondes ;
prise pour gramo et télé-
diffusion , 200 fr. S'adres-
ser à R. Gulgnet, Grand-
Ruau , Serrières.

A vendre un superbe

buffet de service
Prix intéressant. Tel
5S3 20.

Pont de camion
bâché, en parfait état
grandeur 2 m.x3 m. 80
à vendre. Prix à discuter
S'adresser à Cl. Muriset
Tél. 7 9S 78, après 1S
heures.

Monsieur et Madame Albert BUTTET-
ALLEMANN et familles, profondément tou-
chés des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de la perte de leur chère
maman, expriment leur vive reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, Saint-Maurice 2.
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ
3 plaques, sur socle, émaiilée crème depuis

Fr 395.-
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Vedettes de ia chanson et millionnaires du disque

arrachés à une foule d'admiratrices, évoquent leur association et leurs succès

La popularité des doettistes Pa-
trice et Mario n 'est pas un vain mot.
Nous avons pu an juger l'autre soir,
à la Rotonide. Nous dûmes usier de
paitiiemoe pour atteindre' nos d'eux
ertisities submergés par un* foule
d'admtraiteurs pairmi lesqueils le sexe
faible était naituireililem ent fortement
représenté. Après que chaicuin et
chacune eurent recueiil li uin auto-
graphe, il nous furt tout de même
possible d'approcher un peu. Au
vol, notre arayom a fixé pour la
post érité quelques bribes de con-
versation entre le public et ces deux
vedettes de la chanson .

— Quel jour avez-vous votre an-
niversaire ? demande une indis-
crète.

— Je suis né un 21, au mois de
mai , répond Mario, le ténor.

Quant à Patrice, le guitariste, il
(reste muet. Jamais il ne voudrait
dévoiiler le quantième de sa nais-
sance.

— Croyez-vous que nous ne re-
cevons pas s u f f i s amment de cor-
respondance sans cela ! dit-il en
guise de parad e.

— Non , mademoiselle, nous ne
sommes pas jumeaux, poursuit. Ma-
rio, eu sortant une nouvelle Masse
de photographies d'une valise. Nous
ne sommes même pas frères .

— L'orig ine de notre duo re-
monte à 1941. Nous chantions alors
dans une chorale d'amateurs. On
nous demanda de chanter en solis-
tes, avec accompagnement de
chœur. Nous avons interprété
« Santa Lucia », confie Patrice à une
autre admiraibrdice.

En 1945, Patrice et Mario devin-
rent professionnels. Ils quittèrent
leur banlieue parisienne natalle pour
donner des récitais un pieu partout
en Europe. Leur premier disque fut
un succès. Après dix ans, « Les trois
cabaiUeros » se vendent encore à des
tmiililiens d'exemplaires.

Les chansons de Patrice et Maroc
ont accompli le tour du monde.
Leurs interprètes espèrent les suivre
un j our. Pour l'instant, les duettistes
les plus populaires du montent se
contentent de faire face à tous les
contrats qu'on leur propose sur le
continent. Jusqu'à aujourd'hui, ils
ont procédé à l'enregistrement de
388 chansons. Ceci représente un
nombre impressionnant de succès.
Car tous les disques de Patrice et
Mario sont des succès. Ils n'ont pas
voulu dévoilier le nombre de leurs
disques vendus jusqu'à ce jour...
pour une raison fiscaile, mais il ap-
paraît dams les statistiques qu'ils
ont battu le record de Tino Rossi, ce
qui n'est pas peu dire.

Enfin seuls...
La foule des chasseurs d'autogra-

phes s'est maintenant dissipée.
— Coimiment « entreprenez-vous »

une chanson ? demandons-nous à
Patrice.

— Il y  a p lusieurs façons.  Tout
d' abord , nous devons décider si
l' œuvre que nous choisissons sera
réservée à l' enregistrement ou si
nous pourrons V inclure dans le
tour de chant . Pour l' enreg istre-
ment , cela est très simple. Nous
écoutons la mélodie que nous joue
notre p ianiste. Puis, par enregis-
trements successifs , nous essayons
de trouver les intonations et les har-
monies.

Dans le second cas, celui du spec-
tacle, nous devons tout d'abord
chercher un tempo , des accords par-
ticuliers et surtout le mime. La mé-
lodie jou e aussi un rôle important.
Chacun sait qu'une bonne musique
assure le succès d'une chanson. Il
faut  que les tons sonnent justes et
je crois que nous avons trouvé une
formule  particulière en ce sens que
nous simp lifions souvent les mé-
lodies pour qu'elles restent p lus
facilement dans la mémoire de l'au-
diteur.

La radio, puis la téflévisiom ont
beaucoup contribué 'au succès de
Patrice et Mario. Nous leur avons
demandé s'ils avaient une préfé-
rence dans leurs chansons. Leurs
goûts diffèrent, naturelllement. Pa-
trice se souvient vodomtier® de leur
premier enregistrement : « Les trois
cahailleros », tandis que Mario opte-
rait plutôt pour « Monsieur Echo »,
à cause de ses effets techniques....

Afin de se mettre d'accord , Pa-
trice et Mario ont trouvé une so-
lution. Es arrangent simplement un
pot-pourri de leurs succès préférés.
Cela a beaucoup de charme et le
tour de chant se trouve raccourci

d'autant. Il est impossible, évidem-
ment , de prétenter près de quatre
cents chansons en un seuil gala .

Des anecdotes
Avant de conclure, nous avons

posé la question traditionnelle de
l'anecdote. Là encore , les op inions
diffèrent.

— Figurez-vous qu 'un jour, à
Paris, une admiratrice arracha une
manche du veston de mon pa rte-
naire. Elle voulait sans doute con-
server un souvenir inédit. Par mal-
heur, Mario n'avait aucun vêtement
de rechange. Nous dûmes terminer
notre récital en manches de che-
mise !

Mario, lui, est plus fataliste. Il

Patrice et Mario ont dédicacé cette photographie à nos lecteurs en général
et nos lectrices en particulier.

nous conta l'aventure de leur auto-
mobile. Le verglas a fait déraper
le véhicule lors de leur arrivée à
Tavamnes, avant-hier. Il heurta un
poteau avant de terminer sa course
dans un champ. Heureusement, il
n 'y eut pas de blessés, mais la voi-
ture est « hospitalisée » (sic) pour
plusieurs jours.

— Par bonheur , les trains de
votre pays  sont très confortables ,
nous dit Mario en guise de con-
olusion.

Et c'est sur un « Adios », —n nous
interprétons : « au revoir » —r que"
nous avons clos ce rapide entretien
arraché non sains peine aux duet-
tistes Patrice et Mario.

R. Jl.

PATRICE ET MARIO

SUZANNE FLQNLa Jeanne d'Arc 1955
imlliiiminii IIIIII IIII uiiiliimiiniii ut iintiiiii n

€ Vous avez découvert un frisson
nouveau ».

Ces quelques mots si admirables
dans leur simplicité par lesquels Vic-
tor Hugo salua le génie de Baudelaire
ce sont ceux dont , nous semble-t-il .
il conviendrait de se servir pour ex-
primer ce que nous fait ressentir
aujourd'hui Suzanne Pion dans l'art
dramatique. Ne nous a-t-elle fait
éprouver mardi et mercredi un fris-
son nouveau ?

Certes nous avons pu dans notre
jeunesse prodiguer tous les éloge.1
aux géants du théâtre que l'on con-
naissait alors : mais les moyens aux-
quels Suzanne Flou a recours pour
manifester sa personnalité étant tout
différents de ceux de ses devanciers,
nous nous trouvons, pour caractéri-
ser sa valeur, presque à court d'épi-
thètes — car à talent nouveau, M fau -
drait des mots nouveaux. Et un voca-
bulaire ne se renouvelle pas en un
instant...

Comment dire avec quelque exacti-
tude de quoi est fait ce dont — après
Paris — elle enchante ces jours-ci le
public de la Suisse et celui de Neu -
châtel ? Aucune filiation entre sa
technique qu'elle semble tout entière
s'être façonnée eMre-même et la tech-
nique . enseignée communément . au
théâtre! Tour à tour enjouée , gamine ,
railleuse, hardie, pathétique, déchi-
rée, elle a une manière d'exprimer la
raillerie, la hardiesse, le pathétique,
le déchirement qui n 'app ar tient qu 'à
elle et dont ia définition se dérobe.
Une spontanéité et une simplicité to-
tales : mais d'autres ont été simples
et spontanées et voici1 qu'il nous sem-
ble que Suzanne Flion seule l'ait été
et le soit ! Rien die ce qu 'elle fait ne
nous donne 11'impression du déjà fait
ou déjà vu. C'est vraiment une révi-
sion totale des éléments de valeur de
l'art dramatique : non seulement sans
que cette transfiormàition ait quoi que
ce soit de révolutionnaire ; mais com-
me si au contraire, après son jeu si
dépouillé, ce soient les jeux auxquels

nous étions habitués, qui apparaissent
surchargés de technique et d'inten-
tions !

Et pourtant toutes les nuances, jus-
qu 'aux plus subtiles, s'intègrent dans
le jeu de Suzanne Pion ; mais on ne
découvre qu'ensuite que c'étaient des
nuances, t an t  elle les emporte dans
le mouvement général . Rien n'est sou-
ligné et tout s'illumine. Tou t est lé-
ger et tout nous étreint. Quand , vers
la fin , elle passe du ton ferme et ai-
der, joyeux et entraînant du début à
celui du pathétique, nous percevons
à peine la transition et découvrons
tout d'un coup que nous sommes émus
au paroxysme. On ne sent pas sa
« volonté » d'artiste d'animer peu à
peu le personnage ; il semble que ce
soit lui qui surgisse d'elle peu à peu
et l'anime jusqu 'aux exaltations fina-
les. On peut discuter la Jeanne d'Arc
flonf Jean Anouil h lui a confié l'in-
carnation ; mais elle s'est , grâce à
Suzanne Pion , imposée à n ous si vi-
vante , que sur le moment nous ne
songeons plus à discuter , à contes-
ter ; nous la subissons comme évi-
dente.

Et ill y a une autre tradition tlhéâ-
tirale que rompt Suzanne Pion. Celle
du eomp oriente ni au-delà de la scène.
Accueillante sans afife citation , gra-
cieuse sans apprêt, pariant d'elle sans
orgueil caché et sans modestie spec-
taculaire, cette jeune femme, reine du
théâtre à 28 ans, se fait si menue, si
quotidienne dans sa loge, qu'un ob-
servateur non clairvoyant pourrait
en sa présence, se croire en contact
avec une figurante. Elle ne se soucie
ni de sembler embarrassée , ni de dé-
ployer une magnifique aisance. Elle
ne « fabri que » pas un 'texte 'd'inter-
viewée. On la voit vivre Suzanne
Pion comme elle venait de vivre
Jeanne d'Arc.
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— Avez-vous déjà été préparée,
par une passion spéciale à l'égard de
Jeanne d'Arc, à la représenter un
jour ?

— Nullement. Jeanne d 'Arc cer-
t-es m'a captivée an ma jeunesse ; ce-

pendai.t au même degré que tous
mes compatriotes. Mais tel que l'a
écrit Anouilh le rôle était si ten-
tateur...

Malheureusement, ou heureuse-
ment, je n'avais pas vu le « muet »
de Dreyer dont on a parlé ici-
même et où Renée Falconetti était
si extraordinaire (je ne l'ai vu que
depuis) sans quoi je ne sais pas si
j 'aurais eu le courage d'incarner, à
mon tour, la sainte.

— Oh ! Jeanne d'Arc est dans Tune
et l'autre évocation conçue si diffé-
remment que ce/sont presque deux
rôles, qu'on ne peut évaluer à une
commune mesure.

— Sans doute mais le sommet
avait été atteint...

— Autant de formes d'art, autant
de sommets... Et il se peut que même
après les 'inoubliables Jeanne de Re-
née Falconetti, et de vous, su rgisse
dans quinze ou vingt ans une artiste
qui, vous ayant vue, hésite d'abord à
jouer le rôle — et qui , à son tour,
sous des traite nouveaux, réalise le
miracle d'y triompher encore...

Jean MANÉGAT.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« ESCALIER DE SER VICE »
Le récit est alerte , la narration riche

de notations, l'action plaisante , unissant
une réelle finesse d'observation à une
fantaisie pleine d'esprit. Carlo Rlm a su
restituer avec vie et esprit , et peindre
adroitement des existences telles qu'une
domestique peut les voir. Carlo Rim
effectue un véritable reportage au sein
de quelques familles typiques , employant
tour à tour l'Ironie perfide , l'observa-
tion méticuleuse, l'humour macabre , la
verve faubourienne, la satire sociale.
Carlo Rim joue avec quelques personna-
ges dessinés dans le style de la carica-
ture : le garde républicain gonflé d'un
orgueil de coq de village ; le producteur
excentrique ; le ministre plein de grands
mots ; l'Italien tout en gestes ; le maitre
d'hôtel glacé en politesse ; le potache
sournois, etc.

AU THEA TRE : « VAQUER O »
Dans ce grand film d'aventures spec-

taculaires éclate un drame sanglant en-
tre le droit et la loi du plus fort. Ce
film dynamique est interprété par le
héros de « Quo Vadls » Robert Taylor,
par la plus belle femme de Hollywood
( dit-on) : Ava Gardner et Anthony
Quinn, un nouveau Pancho Villa.

WILLIAM WYLER ANNONCE :
AUDREY HEPBURN JOUERA

« L'AIGLON »
Selon Mme Louella Parsons, qui tient

son renseignement de William Wyler
lui-même, le metteur en scène de < Va-
cances romaines », vient d'acheter les
droits cinématographiques de «L'Aiglon»
et se prépare maintenant à porter une
nouvelle fois à l'écran l'œuvre d'Edmond
Rostand.

« Un projet — a-t-il avoué, à la fa-
meuse chroniqueuse d'Hollywood —
vieux de plusieurs années. »

William Wyler a ajouté qu'il ne
voyait guère qu'une seule vedette au
monde faite pour le rôle, qu'il lui en
avait d'aiLLl leurs parlé longuement et
qu'elle avait accepté avec enthousiasme.
Cela se passait à Rome pendant la réa-
lisation de « Vacances romaines » et la
future nouvelle interprète de «L'Aiglon»
est, bien entendu, Audrey Hepburn.

Le film sera tourné entièrement en
Europe, c'est-à-dire en France, en Italie
et surtout en Autriche, dans le décor
même du château de Schœnbrunn. Mais
le premier tour de manivelle n'est pas
pour tout de suite car la princesse de
« Vacances romaines », avant de devenir
roi de Rome, doit redevenir d'abord
« Ondine » dans un studio de Londres.

FAVORIS POUR LES OSCARS :
BRAND O, MASON , CROSBY ,

BOGART
Marlon Brando, James Mason, Bing

Crosby et Hurnphrey Bogart viennent
d'être cités parmi les éventuels lauréats
de l'« Oscar » 1954 qui seront officielle-
ment proclamés le 30 mars ; Marlon
Brando pour le film « Sur les quais »,
Hurnphrey Bogart pour « Ouragan sur le
Caiine », James Mason pour « Une étoile
est née » .

Parmi les actrices figurent Grâce Kel-
ly («La  fille de la campagne»),  Audrey
Hepburn («Sabr ina ») et Dorotlvy Dan-
dnidge (« Carmen Jon es »).

Dans la catégorie des rôles secondai-
res : Lee J. Cobb, Karl Malden et Rod
Ste.iger, Edmond O'Brien et Tom Tully.

Nina Foch, Kaly Jurado , Eva-Maria
Saint, Jan Sterling et Cla ire Trevor
ont été citées également parmi les se-
conds rôles.

Pour le titre du meilleur film ont été
sélectionnés : « Ouragan sur- le Came »,
« La fille de la campagne », « Sur les
quais », « Les sept femmes de Barbe-
Rousse » , et «La fonta ine  des amours » .

George Seaton , William Wellman, Elia
Kazan, Alfred Hitchcock et Billy Wil-
der sont cités parmi les « meilleurs réa-
lisateurs ».

AU REX :
« FANFAN LA TULIPE »

ET « LE GRAND CIRQUE »
Il y a des films où la vie vous est

contée avec cette légèreté que l'on prête
au XVIIIme siècle français. Fanfan
appartient à cette catégorie . Christian-
Jaques a réalisé un film qui est moins
de cape et d'épée que celui de la Joie de
vivre . L'humour y type sans doute la
plupart des personnages, la bagarre et
l'amour de Panfan n'étant qu'un pré-
texte. Gérard Philippe en Panfan est lit-
téralement étourdissant ; cavalier , spa-
dassin , il est vraiment une des étoiles
du théâtre et du cinéma. Gina Lollobrl-
glda possède tout ce qu'il faut pour fixer
un instant l'attention d'un Louis XV et...
des nombreux spectateurs. Marcel Her-
rand , Olivier Hussenot, Jean Parédès,
Henri Rollan , pour ne citer qu'eux, meu-
blent au mieux , pour leur part, ce film
qui doit son dialogue bien français à
Henri Jeanson. Photo impeccable*, son
excellent , film pour chacun.

Les matinées réservées aux familles
consacrent «Le grand cirque » , particu-
lièrement héroïque, de Pierre Closter-
ma.-nn

Les spectacles sur scène et à l'écran
Comment on devient exp lora teur et chasseur d 'images

au coeur de l 'Afrique

le Neuchâtelois Henry Brandi a dû faire des préparatifs durant deux ans
Le public de Neuchâtel a le p r iv i -

lège , ces jours, de pouvoir assister
à la projec tion des f i l m s  qu 'Henry
Brandt a tournés chez les « N omades
du soleil ».

Henry Brandt était encore p r o f e s -
seur à l 'Ecole supérieur de com-
merce de Neuchâtel quan d il entre-
prit la p réparation de son voyage
en A f r i que. Il  se p roposait d'aller
vivre quelques mois chez les Peuls
Bororo, peup lade blanche nomad e
vivant aux confins sud du Saliara ,
que le pro fesse ur  Gabus avait « con-
tactée » mais sur laquelle on n'avait
que peu de renseignements et surtout
peu de documents. Henry Brandt f u t
donc chargé par le Musée d'ethno-
grap hie de notre ville de tourner
des f i lms  en couleurs , de constituer
une collection de p hotographies et
de faire des enreg istrements sonores.

On ne va pas dans le désert sa-
harien en touriste ou en promeneur.
Certes , il y a les grands itinéraires
pour les amateurs — f o r t u n é s  — de
sensations for t e s .  Mais l' ethnographe-
cinéaste, lui, se dép lace hors des
chemins battus . En fa i t , Henry
Brandt était le premier Blanc à de-
voir vivre au milieu des Peuls Bo-
roro, à essayer , tout seul , de par-
tager leur vie de nomades, à les
mettre en confiance.

* +
/ ' a fa l lu  deux ans à Henry

Brand t pour préparer sa mission.
D 'abord , il lui fal lai t  obtenir toutes
les autorisations nécessaires de la
part des autorités françaises.  Celles-
ci ne laiss ent pas n'importe qui s'ap-
procher des Peuls. Cela représenta
un millier de lettres. Puis il y eut
le problème financier à résoudre.
Notre concitoyen avait l'appui de
notre Musée d' ethnographie , des mu-
sées d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, du département cantonal de
l'instruction publi que. Des mécènes
prêtèrent leur concours aussi.

Puis, l'explorateur dut penser à
sa santé, c'est-à-dire subir les vac-
cins obligatoires contre la variole
et la f ièvre  ja une, et à la santé de
ses hôtes sahariens (car un ethno-
graphe-cinéaste est toujours bien ac-
cueilli s'il peut donner des soins
médicaux) . Henry Brandt acquit
quelques notions de médecine , ap-
prit à faire  des p iqûres, s'initia à
la connaissance des maladies trop i-
cales et équi pa un c o f f r e  sanitaire
qui f î t  partie de ses bagages. Enfin ,

il y eut la préparation cinémato-
graphique , f o r t  délicate car la p ho-
tographie sous la lumière trop icale
pose des problèmes inconnus sous
nos latitudes. Il  est impossible , mê-
me en caisses élanches , de conser-
ver la pellicule qui a été impression-
née. Il  est nécessaire de l' expédier
rap idement au développement et on
conçoit les difficultés d'organisation
quand le p lus proche aérodrome est
à quelque 300 km. et que le gou-
mier de liaison fa i t  7 km. à l'heure
avec son chameau.

Enf in , il y a la préparation que
nous appellerons morale. Henry
Brandt était seul , avons-nous dit.
Quelle persévérance que la sienne
pour réussir et quelle volonté pour
aplanir toutes les d i f f i c u l t é s  ! Sa
mission, il devait l'accomplir avec
conscience , c'est-à-dire amasser les
documents les plus authenti ques qui
soient. Les Bororo sont de farou-
ches individualistes, réfractaires à
toute inf luence.  Allaient-ils accueil-
lir notre Neuchâtelois, le laisser
f ixer  leur vie, leurs coutumes, leurs
fê tes  sur la pellicule ?

Eh bien ! H enry Brandt a rempli
sa mission totalement. Il  a pu vivre
chez les Pauls Bororo, se faire ac-
cepter d'eux à force  de tact , de po-
litesse, d'amitié compréhensive. Il
a tourné 3000 m. de f i l ms, fa i t  15
heures d' enreg istrements et 2500
photographie s en noir et blanc et
1000 environ en couleurs . Et au
sein de ces nomades , il s'est fa i t  des
amis, dans ce peuple aux origines
mystérieuses qui, dans dix, 'vinrj t
.ans peut-être , aura perdu sous les
in f luences  des autres p e u p lades sa
pureté ethnique. Un détai l carac-
téristique : le Bororo ne peut vivre
s'il n'est libre. Son existence est mi-
sérable , il ne vit que du lait de son
troupeau de b u f f l e s  et d' un peu de
mil. Mais il ne désire rien d'autre.
Il est le seul peuple  sous souverai-
neté fran çaise qui n'ait pu donner
des soldats. Soldat ou prisonnier,
dès qu 'il doit vivre dans la pro mis-
cuité d' un groupe d'hommes, le Bo-
roro dé péri t  et meurt.

C' est l'honneur d'Henry Brandi
d' avoir pénétré  l'âme de ce peuple
africain, sans jamais l'avoir choqué.

D. B.

Pour vivre cinq mois chez les Peuls Bororo
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Voilà une réussite dans le genre com-
posite de la comédie musicale et pari-
sienne à laquelle se mêle un soupçon
de burlesque où le rire naît de situations
cocasses, d'attitudes drolatiques ou du
déchaînement des « gags » . Le début au
cinéma dans un rôle important et diffi-
cile, tout en finesse, du chanteur de
charme, Jean Bretonnière est concluant :
nous tenons un excellent fantaisiste de
cinéma. Film gai « Ma petite folie » est
destiné à un succès mérité auprès d'un
grand public. Geneviève Kervine confir-
me qu 'elle est une de nos meilleures jeu-
nes premières fantaisistes et elle est très
jolie. Roméo Cariés et Pasquali mettent
la note comique ainsi que Maxime Fa-
bert. Jean Tissier marque avec humour
un rôle bref .

En 5 à 7 le film d'Alain Bombard, le
naufragé volontaire. C'est le document
prodigieux et unique en son genre de la
vie d'un homme seul au milieu de l'At-
lantique et dont la confiance en sa
réussite ne faiblit jamais.

A L 'APOLLO : « MOGAMB O »
Un sensationnel film de jungle réali-

sé par John Ford , sur les lieux mêmes
de l'action. Avec Clark Gable , Ava
Gardner , Grâce Kelly.

Au cœur de la jungle où elle était ve-
nue rejoindre un maharadjah — entre
temps reparti pour les Indes — la chan-
teuse de cabaret Eloise Kelly, dite « Ho-
ney Bear » , s'est éprise du célèbre guide
et chasseur Vie Marswell. Vie, lui , ne
s'occupe que de la belle Llnda , femme
de l'anthropologlste Donald Norddley, qui
vient de confier à Vie la direction d'une
expédition à travers la jungle Jusqu 'au
pays des gorilles. « Honey Bear » use de
tout son charme pour pouvoir faire par-
tie de l'expédition , mais Vie reste in-
transigeant. Seule l'avarie du bateau qui
doit la ramener vers la civilisation le
fait revenir sur sa décision , et 11 est bien
forcé de lui permettre de l'accompagner.

En 5 à 7 : « Odette , agent S 23 » , un
document bouleversant sur l'espionnage
dans les services secrets britanniques,
pendant la dernière guerre. Avec Anna
Neagle, Trevor Howard, Marlus Goring.

MARIAGE EN VUE
Gisèle Pascal et Raymond Pelle-

grin confirment leurs fiançailles. Le
mariage aura lieu en juil let  prochain ,
quand l'activité professionnelle des
deux comédiens leur laissera le loisir
de penser à eux-mêmes et de prendre
quelques vacances.

Gisèle Pascal tourne actuellement a
Nice « La madone des sleepings > et
Raymond Pellegrin est à Paris l'inter-
prète des « Hommes en blanc » de
Ralph Habib.

AU STUDIO :
« MA PETITE FOLIE »

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

Ce soir, à 9 heures,
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LA V O I T U R E  r>e tuxe «CONOMIOUI

470,000 « 203 » vendues h ce jour
attestent la qualité imbattable de

cette merveilleuse voiture

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

Neuchâtel

•s :\otre séjour a Fans n excédera pas
quarante-huit heures », a déclaré à son
arrivée à Paris cette semaine Audrey
Hepburn , qu'accompagnait son mari.
Me] Ferrer.

» Mel et moi , ajouta-t-elle en faisant
tinter à son poignet une mul t i tude
de petits bracelets en or, rêvons de
porter à l'écran « Ondine », de Jean
Giraudoux , que nous avons déjà joué

'à  Broadway avec le succès que vous
savez. Il est possible que nos projets
se réalisent très prochainement et que
le premier tour de manivelle ait lieu
dès avril. »

Les deux acteurs auront dans la
capitale plusieurs entretiens concernant
la réalisation de ce film.

Audrey Hepburn trouvera néan-
moins le loisir de visiter les grands
couturiers.

A UDREY HEPBURN
ET MEL FERRER

CONSACRENT A « O N D I N E  »
LEUR SÉJOUR PARISIEN
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JUK La nouve lle p olice PAX \
AkM romp t avec des traditions surannées !

t ¦ ' ~
J J '.'!11 ¦

Comment ?
Lisibles, simples et claires telles sont nos conditions générales d'assurance Ni pa raera- '1

p hes embrouilles * ni embûches. L 'assuré se re.no p arfaitement |
comp te de ses droits et devoirs, et sait quand et dans quelle
mesure la PAX s 'acquittera de ses obligations.

Responsabilité immédiate dès que la proposition est acceptée. La ,p remière p rime peut m •
et sa lift restriction être pavée p lus tard. V-^

Une police libre de tous frais toutes taxes sont supp rimées. L'assuré ne pai e que la prime
p rop rement dite et le droit de timbre fédéral exigé p ar la loi. Pas
un sou de plus. | '.!u

Participation aux bénéfices suivant des p rincip es tout à f ait modernes. La PAX fait pro-
fiter ses assurés de la totalité de son bénéfice net.

Validité dans le monde entier la p olice PAX est la p olice mondiale par excellence. Où que f ]
Vassuré se trouve, il sera p leinement couvert en cas de mort, de j
maladie, d'accident ou d'invalidité.

Le risque d'aviation est couvert p leinement et sans surtaxe pour toutes les assurances
mixtes, que l'assuré soit pass ager, p ilote ou membre de Péqui- i | 7
page. \2j

Les rentes atteignent , en indemnités journalières , des montants qui p euvent
de maladie et d'invalidité aller chaque année jus qu'à 30% du cap ital assuré.

La plus large tolérance à l'égard des assurés. Paiement sans discussion des p restations
convenues. Des assurances éteintes et libérées du p aiement des
p rimes p euvent être remises en vigueur dans un délai de 5 ans; 

^si Vassuré est tombé gravement malade dans l'intervalle, le délai ' ' ""**
est d' un an. i\ j j

Une faute grave est p leinement couverte, non seulement p ar F assurance-décès,
mais aussi p ar / "assurance compl émentaire maladie et inva-
lidité , car nous ne voulons p as débattre la question de faute 1T̂
légère ou grave. ••  1 .,

Des prêts sur police sont accordés p ar la PAX jusqu'à la valeur de rachat totale.

~DAinsi nous vous offrons : J \,
L'assurance complète et moderne rempart et bouclier de l'assuré dans la vieillesse et la maladie,

et des siens à sa mort. "PL'assurance qui répond A chacun la prestation qu'il nécessite. 1 j
aux besoins individuels

Et waici du n®MV€Bawl \J
L'assurance-retraite individuelle une « retraite » complète que chacun p eut acquérir chez nous

quand et comme il lui p laît. ~\ TVLa nouvelle assurance Père/Lnfant large prévoyance p our la f uture famille de l'enfant , à p rimes ?
p articulièrement favorables.

Le complément à l'AVS offre à l'assuré et à sa famille ce que l'A V S ne peu t lui donner. T~\
¦¦ L'assurance hypothécaire qui remboursera les dettes éventuelles à la mort du chej de famille . J j

1
? \

^fc^, Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle - fondée en is76

j? i ' - l i ' v ^-^ AGENCE GÉNÉRALE :
\J$ 

* NEUCHATEL : Fritz Pauli, 6, rue de la Gare, Bienne. Tél. (032) 3 74 88



LA VISITE DE M. SCELBA A LONDRES
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )M. Scelba eut tant de plaisir a

Londres , où il n 'était jamais venu ,
qu 'il a voulu y rester un jour de
plus ; il s'est promené dans le métro
londonien , le « Tube », a visité West-
minster Abbey, la cathédrale Saint-
Paul , la Tour de Londres , et dans les
sanctuaires a été reçu par les auto-
rités ecclésiastiques. A Cambridge , il
a passé toute une journée. Le soir, il
est allé voir le cinérama. Bref , le
Premier italien s'est résolu à pren-
dre l'avion au lieu du train afin
de rester plus longtemps. Or l'avion
n 'est pas son moyen de transport
préféré.

Quelques réticences à Rome
On se demandera naturellement si

cette cordialité britannique a trouvé
un écho dans la péninsule. La vérité
oblige à dire que les journaux qui
reflètent l opinion modérée et sou-
tiennent la politique du gouverne-
ment, les organes indépendants tels
que le « Corriere délia Sera », le
« Messaggero », « Il Tempo » et le
« Giornale d'Italie », ces derniers lé-
gèrement plus à droite , se sont à peu
près abtenus de commenter le re-
nouveau d'amitié . officiell e ontre
l'Italie et la Grande-Bretagne. Seuls
les correspondants italiens à Londres
ont donné des appréciations. « Il
Tempo » a publié une interprétation
rédactionnelle du « retour à la posi-
tion de grande puissance », mais uni-
quement sur le plan diplomatique et
technique : il s'agirait de l'engage-
ment réciproque de se consulter pé-
riodiquement sur toutes les questions
intéressant la politique générale et
pas seulement les deux pays.

En somme, ce serait la même pro-
cédure que celle qui avait été arrê-
tée entre l'Italie et la France lors
des entretiens de Sainte-Marguerite ,
en février 1951. Les consultations
franco-italiennes (levaient permettre
à l'Italie de faire entendre sa voix
dans le cercle, restreint des trois
Grands. Si , comme il est probable ,
un arrangement semblable intervient
entre Rome et Washington lors de la
visite de M. Scelba en Amérique le
mois prochain , l'Italie aura effecti-
vement repris son rang de grande

puissance et il n 'y aura plus trois
mais quatre Grands occidentaux.

En I ta l i e ,
si M.  Churchill  est populaire,

Eden l 'est un peu moins
A la vérité , les manifestat ions de

sympathie de M. Churchill envers
l'Italie n 'étonnent pas, et il est cer-
tainement le seul homme d'Etat an-
glais capable d' effectuer plus qu 'un
rapprochement de convenance entre
Rome et Londres. En effet , M. Chur-
chill a toujours joui ici d'une cer-
taine popularité — disons qu'au
cours de la guerre ce fu t  de l' esti-
me — et ensuite d'une réelle popu-
larité.

On a admiré le cran de cet homme
qui jamais ne désespéra de son pays ,
alors que sur le continent  la plupart
des gens considéraient la partie com-
me perdue pour la Grande-Breta gne ,
au moins sur le plan européen. D'au-
tre part , M. Churchill n 'a eu aucune
part dans la rédaction du traité de
Paix , qu 'ici on n 'a pas cessé d'appe-
ler le « Diktat i» , et que l'on consi-
dère comme profondément injuste.

Le traité de Paix fut le fait de son
successeur , de M. Attlee et des labou-
ristes, qui d'ailleurs l'aggravèrent par
la suite , aussi bien aux colonies qu 'à
Trieste. Ce n'est pas M. Churchill
qui envoya le général Winterton à
Trieste , et c'est M. Eden qui refusa
de procéder à une enquête lors des
sanglants incidents du 4 novembre
1953. L'amertume i ta l ienne ne le
charge pas, elle croit au contraire
discerner , peut-être à tort , un pré-
jugé hostile chez M. Eden , dont on
ne prononce pas le nom ici volon-
tiers , ou alors en faisant les cornes
pour écarter le mauvais sort. C'est
tout dire.

Arrière-pensée» ?
D'une façon générale, la surprise

de la nation italienne pour la cordia-
lité de l'accueil bri tannique réservé
aux ministres Scelba et Martino , n 'a
pas éliminé toutes les préventions de
l'opinion péninsulaire à l'égard de la
Grande-Bretagne. On se demande —
et nous l'avons entendu formuler
mainte* fois depuis deux jours —
si les Anglais ne nourrissent pas

quelques arrière-pensées. Chat échau-
dé craint l'eau froide.

D'autre pari,  on trouve suspect
que ces manifestations d'amitié vien-
nent  si vite après l'accord pour
Trieste. que certainement l'Italie n 'a
pas accepté d' un cœur léger. On
trouve étonnant  que l'Angleterre ,
ayant  dépouillé l 'Italie de tout ce que
le traité permettait de lui prendre ,
et même un peu plus, veuille immé-
diatement tendre la main de l'amitié.
Et le sentiment est général que pour
retrouver l'amitié italienne il faudra
plus que des paroles aimables. Les
observateurs étrangers à Rome sem-
blent discerner cependant que le
gouvernement de Sa Majesté brit an-
nique se rend parfait ement compte
de cet état d'esprit , et que des ges-
tes , plus encore , des actes , seront
accomplis pour donner à l'opinion
ital ienne les satisfactions que celle-
ci demande sans en faire une liste
ni même une exigence.

Une aide économique
est nécessaire

Si, en effet , l 'Angleterre désire ap-
puyer sa politique européenne , il im-
porte de renforcer la péninsule par
tous les moyens. Le premier et le
plus urgent , c'est une aide économi-
que qui permette de résorber le chô-
mage et de réduire l'opposition , par-
tant 'le danger subversif que repré-
sente l'cxtrème-gauche aux ordres de
M. Togliatti. 11 faut soutenir le plan
Varierai contre le chômage en ou-
vrant plus grandes les portes à l'ex-
portation i tal ienn e , ce qui peut être
fait  par une plus grande libérali-
sation douanière du côté britannique.
La parité de la balance commercia-
le a donc été envisagée au cours des
entretiens de cette semaine à Lon-
dres. Il faut  aussi ouvrir la soupape
de l'émigration i ta l i enn e , et lui trou-
ver des débouchés à la fois dans les
anciennes colonies , où les colons qui
sont restés devront être mieux pro-
tégés, et où les anciens pourront
dans une certaine mesure être rap-
pelés ou remplacés. Enfin , de nou-
velles ouvertures devront être trou-
vées dans les territoires de l'Empire.

Problèmes Internationaux
C'est là, croyons-nous, l'essentiel

de la négociation. On a beaucoup in

siste sur la solidarité continentale.
Mais ceci ne saurait qu 'être un pieux
désir tant  que les rapports n 'auront
pas été placés sur un pied de sin-
cère collaboration avec l'Italie. Lon-
dres étant  déçue des tergiversations
et de l'instabilité françaises à l'égard
de l'L'.E.O., adoptée maintenant  sans
réserve par la Grande-Bretagne , in-
quiète également de l'opposition que
rencontre chez lui M. Adenauer , se
met d'accord avec Rome pour créer
un pôle d'attraction à la fois pour
l'Allemagne et pour la France. Ni
l' une ni l'autre ne peuvent se per-
mettre l'isolement.

Sur l'échiquier balkanique et
oriental , l'Italie est aussi appelée à
rendre les services que Londres at-
tenda i t  de Tito, lequel l'a déçue avec
son système de l'équidistance entre
Washington et Moscou. L'Italie n 'en-
trera pas actuellement dans le Pacte
balkanique parce que l'opinion ita-
lienne ne le comprendrait pas. Mais
l'appui italien au Sud-Est européen
et asiatique peut et doit trouver sa
voie dans l'alliance atlantique. Là en-
core, la Yougoslavie pourrait subir
une certaine attraction.

Il n y a pas de doute que la vi-
site Scelba à Londres ne marque une
étape décisive dans l'histoire de l'Ita-
lie, comme dans celle de la résur-
rection de sa prospérité et de sa
puissance.

Pierre-E. BRIQUET.

Un député genevois attire l'attention
du gouvernement sur la nécessité
de mieux sauvegarder la jeunesse

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Dans sa dernière séance, le Grand
Conseil genevois a prêté la plus vive
at tent ion à une interpellation de
M. Edmond Ganter , député indépendant
chrétien-social (cathol i que),  un de nos
confrères de la presse locale, qui a
réclamé la nécessaire revision des
règlements  de police s'app li quant  à la
protection de la jeunesse. Ceux-ci , en
effet , n'ont pas été adaptés à la situa-
tion de fa i t  qui est celle d'aujourd'hui.
« Ils ne t i ennen t  pas compte, ainsi que
l'a dit M. Ganter, des dangers mo-
dernes ».

Ces dangers résident , notamment,
dans les tolérances excessives de ces
rè glements de police, en vertu desquels,
l'adolescent qui a seize ans plus un
jour pourra assister légalement, tou-
jours selon le député chrétien social ,
« aux étalages tolérés chaque été sur
une scène officiel le  genevoise et dont
la répugnance n été soulignée par la
criti que u n a n i m e ».

Mais , dans ce , domaine, il y a
au moins le fa i t  suff isamment fâ-
cheux que le même adolescent, si ses
parents n'y veillent, sera le témoin
d'autres exhibitions qu'offrent ,, à des
f ins  commerciales non dissimulées, cer-
tains films à la projection desquels,

il peut librement assister, et dont
quelques-uns l 'initient, notamment, aux
mystères de la traite des blanches,
à toutes les circonstances diu tra-
fic des stupéfiants et des pratiques de
la loi du milieu.

Dans tout cela , qui ne laisse pas
de préoccuper ail leurs qu 'à Genève,
tous les éducateurs de la jeunesse,
M. Ganter  dénonce des dangers i d'une
nature  beaucoup plus insidieuse que
par le passé», et des dangers de tare
morale dont l'adolescent pourra souf-
frir  pour le restant de ses jours.

Problème grave, en effet , que celui
que l ' interpel latcur  déclare encore être
en réal i té  le fait de «s l ' industrialisa-
tion de la stup idi té  et du vice » dont
les progrès, selon lui, sont «effrayants».

Le chef du départment de l'instruc-
tion publi que. M. Borel. qui avait écouté
d'une oreille par t icul ièrement  attentive,
a pu se déclarer immédiatement tout
à fa i t  d'accord avec lui.

D'autant  plus d'accord que son dé-
partement met la dernière main à une
revision des règlements de police con-
testés.

Mais l ' intcrpellateur aura satisfaction
plus complète encore, en ce sens qu 'il
sera tenu compte dans cette revision
de diverses suggestions qu'il avait
faites.

Ed. BAUTY.

1KAIHBOISIERS :
PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : « Lloyd George » mi-haute,¦ fructifiant à portée de la main et donnant une 2me récolte en
septembre-octobre. « Sir de Paul Camenztnd » à une récolte, la plus
grosse des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-

;, tation que les ronces , excellente noxtveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr . 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Reimers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr . 3.20.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
ROSIERS nains en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame,
Fr . 24.— . les 25 plants Fr . 48.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges , la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à
mon choix , Fr. 12.—.
13 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 14.— .
ARBKES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Expéditions soignées CATALOGUE SUR DEMANDE
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men* e* sans engagement pour vous, R
iK' ĵ ^ff ..,,, V : lB I nos derniers prospectus en couleurs, qui Hgj
f : Byf I vous permettront de découvrir ei d'appré- I
WfM Ê SE Xwm SB cier les dernières créations PFISTER en I

-HP SJ1? lH I mai'̂ re ae mobiliers.
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!'épHffi l O Mobilier « Modesta • 985— t

Hfe. V  ̂ %H ' " JSl i O Mobilier " Gloria » 1475 — 1

;U SfeL* " 
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O Mobilier « Sonja » 1385 — 1

f f îf ë k -. A m̂È O Mobilier « Florinde * 2465. — I

I |K" S V
»4ÉH i O Mobilier « Denise » 2870.— III

F SMlffl i ° Mobilier • Suzeiie » 3250 - |
K Wf 11113 9 ^ Mobilier * BnaiUe • 3700 — S
Y B> îiH | O Mobilier - Monique » 4250 — I

p I O Mobilier « Charlotte • 4470 — I
:¦ ^'"SB I O Mobilier «Odetle • 4760 — I

.'- '- I O Mobilier « Ingrid » 5200.- I
m ¦ - ffll I O Mobilier « Luxuosa » 6800.— I

wi 3BF* Chaque chambre à coucher et salle I
SiS à manger, prise isolément est tout m

| 9U aussi avantageux

p . ;K S N'achetez aucun meuble sans avoir exa- I
; \ : I-ï i miné les offres exceptionnelles de la pre- I

mïëre maison suisse en matière d'ameu- H
I blement.i ¦¦
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prospectes en couleurs concei- DBF* Découper cette annonce et l'envoyer
nanl les mobiliers ci-dessus 5°u
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enveloppe à l'agence de la maison

rnsfer-Ameublemenis S. A., Neuchâtel.
désignés d'une croix 0. Terreaux 7

)  V

/ * u

i i ' 5f£ & \

I ; " " ?
i La coiff ure «FLAMME» \
'2 exige une coupe spéciale et étudiée \
v< une permanente souple et naturelle «

JiS chez le spécialiste V

f Haute coiffure SCHENK
/> CONCERT 6 TÉL. 5 26 97 /i I
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REYMOND REYMOND
14 " 14

F A U B O U R G  F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL DE L'HÔPITAL

/ Classi ques français

S

I 1 -, C ' et élTan S ers
f x l Ç l  ̂ l brochés et reliés
V 1 \ 1.25 2.50

A e - 2J5 3'50
^* / Livres et albums

• J pour la jeunesseparis i.- i.5o
V *" I 2.50 4.50

Romans policiers
Nouveau choix \ et d' aventures

"w ww w_ w_ *0 www ŵ* wwww^ww *> <* <* •*%> *** nww w w w v

A vendre

« Morris
Oxford »
8 CV., cinq places , gre-
nat , à l'état de neuf , de
première , main. Molèle
1950. Prix avantageux. —
Offres sous chiffres F. B.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
électrique

presque neuve , à vendre ,
quatre plaques chauffan-
tes, grand four , vaste
chauffe-plats, au-dessus
du four , grande surface
plane- - pour- déposer les
plats et les casseroles
avant ou après la cuis-
son. Valeur 950 fr. cé-
dée à moitié prix. S'a-
dresser à René Digier , le
Landeron.
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Jw ICela vaut la (peine de reste|r ffidèle au bon PROGRESS. W J „ ..», i i t < i i  Collecfoonns*Non seulement a cause de la prime, m couvercles

vraiment mieux, plus vite. S SriâÉpSf k

indiscutablement suisse 1 1

au Urand conseil tessmois
B E L L I N Z O N E .  — La chancellerie

d'Etat du canton du Tessin communique
les résultats dé f i n i t i f s  des élections du
Grand Conseil , élu les 12 et 13 février :
socialistes 10 sièges (gain 11, conserva-
teurs-catholiques 25 (sans changement),
paysans, artisans et bourgeois 2 (sans
changement) ,  radicaux 28 (perte 1).

Le parti des ouvriers et paysans
(communiste)  n 'obtienl aucu n siège,
n 'ayant pas at teint  le quorum.

Les résultats définitifs
des élections

t 1 ̂* S A Â S ̂ m. % t i m n A  fltffl̂  &%î I

PAR IM O S.A. LAUSANNE Tèl.222334 Ci»» FW KHM

Envoyez prospectus et adresse du plus
proche agent PAPERINO !

Nom : 
t

Adresse ; _ 

Lieu et canton : _

en enveloppe ouverte , affranchie
de 5 et.

JJQI oui! « uuy »
LAUSANNE. — De Tobouko (Afri-

que occidentale française) est arrivée,
lundi , la nouvelle die l'assassinat du
monleur-électr icien Kajetan Hurzeler,
qui représentait là-bas la société ano-
nyme « Matériel Industriel > , à Lausanne,
et qui s'occupait des machines en ex-
p lo i t a t i on .  Il s'agit  d'un Bàlois, marié,
père de deux e n f a n t s , âgé de 34 ans , qui,
dimanche ,  a été assassiné par son «boy>
nègre qu 'il venait de congédier.

Un Suisse
assassiné en Afrique

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-JIETAL

LIESTAL. — Une initiative por-
tant 2450 signatures, qui a pour but
de « réaliser une plus équitable répar-
t i t i on  des charges fiscales sur le re-
venu », a été déposée à la chancelle-
rie cantonale de Liestal. Cette in i tia -
tive prévoit une réduction fiscale sur
les revenus inférieu rs et moyens.

Une initiative
pour une réduction fiscale
sur les revenus inférieurs

et moyens à Liestal

Campagne de ballons
anticommunistes

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH , 25 (D.P.A.) . — Trois mi l le
baillons die l'émetteur américain « Radio
Europe libre » ont été lâchés mercredi
à la frontière bavaroise, transportant
plus die 2,5 mill liions de 'tracts anticom-
mnHiistes dest inés à la Hoingrie et à la
Tchécoislovaquiie. Depuis le début de cet-
te campagne en avril 1954, pluis de 98
millions d* tracts ont été acheminés de
cette manière vers les ps«ys die l'est.

- PARFAIT POUR LE SKI DE PRINTEMPS
^* t * J/S f *y ï / s f  Tous les jours excursions avec guides : First -
\̂ *àl Jj i / Z L ô £Â/Mw*^' Faulhorn - Wlldgerst - Eismeer - Jungfrau-

jy^*/****̂ *v joch . Lôtschenlùcke - Rlederfurka - Galmi-
& lilcke - Crrlmsel , etc. —¦ Renseignements :

Société de développement . Grindelwald. Tél. (036) 3 23 01.

LES délicieuses ^0^****%!*^pommes m *> *Wkdu pays m \Av* . • I
d'énern :-.' cxquise^S^^^^ ĵj ^r
ei aromatique ^*!BSmmmWltz
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« Donne-toi de la peine, Jean!»
DIOmCUT aux vitamines /^^-S' j ^é sem Par c, cible des regards impi toyables  de ses camarades , il

A, B„ C, et D. £&,/i§i|P?^B ' \ 
en tencl comme dans le lointain  l' avert issement du maitre : -Donne-

Les vitamines favorisent la L ^W^^^'̂ ^l 

Pendant 

ces rudes mois d'hiver , avares de soleil , nos garçons et
croissance et le développe- 

j^^^P^^&l'
',/ n°s filles montrent  souvent des si gnes frappants de fati gue sco-

ment,activent le métabolisme '
) *%£ $&& A  ¦»"*• "Manque de vitamines» constate le médecin. «Dans ces cas-là,

des cellules et préviennent \P&SMi je prescris du Biomalt  aux vitamines. »
le surmenage . 3 cuillerées de P^S-sj^œ̂ 1»» '
Biomalt aux vi tamines cou- i W^~lÊÊËËÊÊi 

Le Biornalt est connu depuis longtemps comme fortifiant. L'ad-
orent le besoin journalier  en 

| ^
i^^Ri Jonction de vitamines, selon les connaissances scientifi ques actuelles ,

rieamines A, B„ C, et D. 
|%^«^R  ̂

intensifie encore 
son pouvoir fortifiant et en 

fait 

un excellent re-

Dans les pharmacie, gfe Bj°|| mède contre la fatigue scolaire.,

et drogueries Fr. 4.60 É^S^S-IlHHp-fi

1 ' MB BlOmClSf rend costaud !

NOUVEAU 
LiMONSNA

jus de citron concentré 
« goût réel du citron frais »

'•

9ÊÊ <r %\* ^X
*"̂  

JkJgÊg* Mm

<ÊÉâ m\ à%\ M '
HœH Hk - mm

I citron en plastic, contient —
le jus d'environ 15 citrons

mûris au soleil de Sicile, avec —
190 mg. de vitamines G

la pièce Fl". I.OJ avec 5%

Fr. 1.75 net
ZIMMERMANN S. A.

L**-*» x IL _^JU Dl CIIC9V0T fl 121 VnAff10 ni P mJtH.awisx a la iiivuc vbbVkiM
J^fc SUNOL vous étonnera par sa 

nouveauté
\«j fsnri car il est différent de tout ce que vous
V- i F SUN0L1 , .

^
CMf̂ k ^  ̂

avez connu : SUNOL 
est 

bleu , doux et

/ A^Pfl// transparent , une merveille ! Aussi vous

/V\ >P^--' l'aimerez rien qu 'à le voir !
-

Lavez à la mode facile...
<\P^V^ $% Selon le procédé vraiment simple et mo-

X V^Xl^iw "Â derne. Vous n'avez qu 'à cuire votre linge

\ \ ~^~Jf ^ dans le SUNOL bleu et à le rincer , même
\§ N̂. / B3 à froid . . .  Quoi de plus simple ! SUNOL
J7^^T~=^>| vous épargne la corvée de la lessive.

...et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc!
«Fichtre, j e ri ai j amais vu de blanc si

lumineux !» s écria mon mari. jÉflÉlÉii

^̂ HHKË01rfô&':: -y^W^'' -' '' 1 ' ' J"lfP »«?'¦' ¦ ¦  - :- :>ï§ (- i :trHrrrS>Mr^

cheur... Jamais je n'aurais cru A /
r * *•*¦ \ ? 'B

;ife QIINI'IIL^: S I

BLANCHEUR IMMACULÉE... *™ »
I DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE !

Nettoyages de printe
- chose aisée 1 JSgÉâ

Vous pouvez nettoyer votre appar- * ''JBn 'Wm

quoi le Hoover «rend» davanta- i Ë̂ÊjlÊW g
ge qu'un aspirateur ordinaire! / '£ J
Aspiro-batteurs Hoover Mod. k MÊÉÊÊ  ̂ îm il
Junior dès Fr.15.6S par mois, / jSPPf-*̂ / < i  \
Mod. 612 dès Fr. 22.35 par >' ^W l̂gt $ 

SM
mois-Signe de qualité ASE 

fJj mf"Wm j % %
Pour Fr. 14.70 vous faites , Ê
briller vos parquets et m^u,JÎÎÉ',r e. J'
même vos meubles! — f* _:__„ 'r ... -S
La cireuse électrique Jf-' / 

~̂
~̂ W$ÊÊ

Hoover ne polit pas par \2f|
son poids, mais par la vi- ; j/jf
tessederotationdeses *- " dès Fr ffi-lfe' ;'<HIbrosses. Mêmelerécu- f|}̂ ' "I iB 7n®*luJ J«*V
rage à grandeeau est ?* î » W^̂ ^̂ ^̂ Ppossible ! " Dar mois ' ^wSËÊfr- ¦ par mois _ «11
Cireuse Hoover dès |-, ^

.̂¦¦̂ •¦•'
,,,,,

"" Tt
Fr. 14.70 par mois ! k „ -̂"""*"-t _-, de velWe |

—"-""""mei du SV î̂f 5oov«»M
—s-n\%| j, te«nPe ""„« ,e ,v*  ̂ni <-'avi' ou l*

- — ; : ^̂

NEUCHÂTEL
A remettre pour raison d'âge

commerce d'épicerie fine
et vins

d'ancienne renommée et bien situé. Ventes
annuelles Fr. 220,000.—. Reprise Fr. 25,000.—

plus inventaire des marchandises.
Etude Ed. Bourquin. avocat et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel.

Camion Saurer
27 CV, 3 % tonnes, basculant trois côtés,
moteur entièrement revisé , à vendre. S'adres-
ser à Dentan Frères, entrepreneurs, chemin
Boston 11, Lausanne.

A vendre tout de suite à des conditions avanta
geuses quelques

TAPIS PERSANS
authentiques, dont certains ont été peu utilisés
parmi lesquels quelques pièces rares très belles
2 Afghan, environ 2,1<6 x 3,10 et 2,40 x 3,45 m.
1 Bachtlai , 2 ,20 x 3 m. ; 1 Klrman, 2 ,25 x 3,20 m.
1 Ksspl ial , 1,90 x 2,80 m. ; 1 Herlz, 2 ,30 x 3,30 m.
1 Keshan , 2 ,70 x 3,70 m., ainsi que deux superbe
tapis de salon d'ancienne fabrication , 2,80 x 3,8<
et 3 x 4  m., ainsi que petites pièces d'envlror
1,40 x 2 m. Vente seulement au comptant, éven
tuellement par pièce. Se renseigner sous chiffre
O. 3641 k Publicités S.A.. Neuchâtel.

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

S#LARIS
Rayons ultraviolets et infrarouges

Les BAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RATONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7||B|A|| Comptoir des lampes de quartz
£Unlun  Limmatqual l - Tél. (051) 34 00 45
f tCMÈyC Place du Molard 6, Sme étage
"tBtlt 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.
Adresse : 

PN

JlmW ! * "' '' ¦• "*T~
mk pif - - m

— L̂m m m V^m m -'' ' ' m ĝg^^^mVmmmmrm^—--

I L e  

verre avec 150 gr. de moutarde de Dijon
1.60 fr. (forte et mi-forte).
Demandez également à votre épicier la carafe
assortie.
Même qualité de moutarde en tube: 1 10 gr. 1 fr.

L. C H I R A T  S . A .  Carouije Genève

PRESSANT
Pour cause de départ ,

à vendre «Citroën» 2 CV
demi-luxe. Taxes et as-
surances payées ; 9000
km. ; en parfait état de
marche. — Adresser of-
fres écrites à WT 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1954
conduite intérieure, 12,000
km., à l'état de neuf , à
vendre . . Eventuellement
reprise d'une autre «VW».
Tél. 8 l'I 45.



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*&*

¦*7*

Dividende pour 1954
Selon décision* de l'assemblée générale du 25 février 1955,
le dividende pour l'exercice 1954 de Fr. 40.— par action
est payable, sans frais , contre remise du coupon No 8, sous
déduction du droit de t imbre fédéral sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 28.- net, dès le 26 février 1955,
auprès de nos sièges, succursales, agences et caisses de
dépôts en Suisse , et au cours du cbange n vue sur la Suisse
à nos sièges de Londres et de New-York .
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numér ique  ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires, tenue ce jour , a fixé à 8 % le divi-
dende à répartir pour l'exercice 1954.

Ce dividende est payable dès le 2fi février
1955 à raison de

Fr. 40.—
par action de Fr. 500.— nom. contre re-
mise du coupon No 21, sous déduction du
droit de timbre fédéral de 5 % sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé de 25 %, soit à
raison de

Fr. 28.— net

au siège central et à toutes les succursales
et agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés
d'un bordereau numérique.

25 février 1955.

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Devis sans engagement

par
* 

MARIO CASANOVA, Hauterive
Tél. 5 71 20

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 5 % brut pour l'cxer-
eice 1954 est payable par Fr. 17.50
net contre remise du coupon No 91, au
siège social à Neuchâtel , chez nos cor-
respondants et aux guichets des ban-
ques.

Neuchâtel , le 24 février 1955.
LA DIRECTION.

H I U N r lX  Accordage
I iflilU lJ Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Allô ! Allô !
PESEUX-VILLE vous communique :

Samedi soir , dès 20 heures

Hôtel des XIII Cantons - Peseux

GRAND BAL
avec le réputé  orchestre

WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 26 , dimanche 27 et lundi 28 février 1955

t 

Carnaval .,
Grande animation dans

les rues et les restaurants
BATAILLE DE CONFETTI

Dimanche et lundi
GRAND COKTÉGE

«Soucoupes volantes *
Départ à 14 h. 30

ENTRAIN - BATAILLE DE CONFETTI - ENTRAIN

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendul ie r

Puni Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

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

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche 27 février
dès 14 h. 30 et 20 h.

Is dernier et sensationnel

MATCH
AU LOTO

de l'Association pat r io t ique  radicale ,
section de Cortaillod

Sacs de sucre — Jambons — Plaques
de lard — Bstagnons d'huile — Lampes
de chevet — Caissettes de pâtes
Caissettes de vin — Poulets — Lap ins

Salamis — Monl-d 'Or
Pour une organisation parfaite le match
aura lieu dans la grande salle de

l'hôtel. Abonnement Fr. 12.—.
Parti radical de Cortaillod.

mu lui m n ¦ I II ILI ¦ i"'» ..»¦—¦¦»¦ m ni n i¦ 

1. 2i 3> j'irai à Serrières
M m M à la Chaumière
4. 5. 6. inos menus de
7. 8. 9. choix nous ne le
IO. 11. 12. regretterons pas
Lundi dés 20 heures, DANSE - Ambiance.
Mardi 1er mars . Thé - concert dès 15 heures.
Mardi en soirée, ambiance.

Voir et entendre R/| fjj j"* I| 11BQ f|
les sympathiques ASiU UflIViO Ij

h i
C E R N I E R  *

Lundi 28 lévrier 1955
Restaurant du 1er Mars

A l'occasion de la
fête de l'Indépendance neuchâteloise

GR/I RT!} BAL
conduit par

l'orchestre « Les NOVELTY'S »
de Fribourg (6 musiciens)

•gm Encore jamais entendu dans la région
EN ATTRACTION' le professeur De la Mairie
bien connu , membre de l'Association fran-
çaise de Paris et de l'International Brother-

hood of Magicians
Prolongation d'ouverture autorisée

Vins et consommations de premier choix
Jeux de quilles automatiques

g. TÉLÉVISION M

HfJfffIf|L
VOYAGES DE PAQUES 1955

Espagne ¦ Baléares f f̂^^Z
Paris - Versailles ?U."P?H«2

Marseille ¦ Provence ^̂ .VT-
Nice ¦ Côte d'Azur .?ILh* Mo£
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat SS*&£ft ««o M

Autocars Wittwer SSSSLff»»

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Pour les skieurs...

Mardi 1er mars 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

ENGELBERG
Fleurier départ -1 h. 01, arrivée 22 h. 49
Neuchâtel  départ 4 h. 54, arrivée 21 h. 56

Dés Neuchâtel : Fr. 26.—
Dès Fleurier : Fr. 28.50
y compris le petit déjeuner

au vagon-restaurant
Renseignements  et inscriptions dans les gares

Voyages de Pâques 1955

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

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

ALLEMAGNE : HEIDELBERG •
Vallée du NECKAR-STUTTGART
3 Jours : du 8 au 10 avril , Fr. 125.- tout compris

n f tB I C  Fr. 170.— tout compris, ou Fr. 70.—r HSi l O  pour le voyage seul (nombre de
1 jours places limité).

Demandez les programmes déta illés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «1.7 35 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

Autocars Fischer
a.  ̂ Dimanche et

•« ._ "̂  mardi 1er mars

•̂ Ĵ Ŝ Lac-
NJ** Moir

,
^* par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél. 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

f ECOLES PRIVÉES ï
[INSTITUTS-PENSIONNATS j  ]

KBMMa^' jL!! 5?K/"̂
t̂^W.TT,l*' vJîf^i Si, 'A asm¦̂s* mi 'Kfiiiliflrr

Hôhere ¥j H m̂Sit^*J
HanWmfiuIe
Ziirich- Ucu-SciisrJicf-UrimiasIr.-Ccrberaj

snez apprendre sans fatigue l'allemand et
mglais par notre méthode si pratique. Succès
i peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
'Ute époque . Pour les étudiants externes : pen-
ons de famille où l'on parle un allemand

impeccable. Prospectus.

colc de commerce  et de langues RAEBER
urich , Uraniastrasse 10 Tél. 23 33 25

I Langues Commerce Raccordements

j I Etude Approfondie de l'Allemand

; I Petites classes Certificats Diplôme

' . ', I Demandez notre prospectus Illustrât

. "BMSl : 3 Tél. (061) 60209 Dte. G. JacaTK

L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANN E

Tél. (021) 22 72 23

 ̂ >

Quel

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

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à, salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 ( R u m i n e ) ,
Lausanne. Tél . (021)
22 52 77.

Lieu de séjour
puisible

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL HORIZON
LE PETIT-MONT

sur Lausanne
Altitude 700 mètres. Si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Prix modérés.
Ouvert toute l'année.

Travaillez
chez vous

Pour vivre k l'aise
dans les diiffiouiltés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandez viite docu-
menitaitton à H. Win-
ketaiemn, service F. A,
25 , Vtmet, Lausanne.
Joindre timbre-ré-
ponse.

Pour vos
p ostiches
Spécialisé depuis tou-

jours dans cette fabrica-
tion , notre longue prati-
que et notre parfaite
connaissance du métier
satisfont la clientèle la
plus exigeante.

SALON DE COIFFURE

Goebel
Fondé en 1881

Trésor 1 Tél . 5 21 83

HilBlilHaiWIII IIWIal 1ll1III MallaJlll

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

BUT DE PROMENADE

Sa pâtisserie fine

BURKi îsar

r
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

fPB Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 31 81 i

HÔTEL DU RAISIN R.
Taverne neuchâteloise J$? .̂-J Ê/ Ê ^ "'

Tel. 5 45 51 A f L j m f. IM 1 «%> wM• l i féS ( 
*3K ]ES8r

Roby GUTKNECHT âllIlÉaesÉ^

<$Êj ^L ^ ^ ^  ^^QmH'?! Un film sensationnel de jungle j
'rm r i  ^B 

en 
technicolor ,' ijlj

I ™]  MOGflMBO I
Mi Film M OLARK GABLE - AVA GARDNER
^k français JKk GRACE KELLY
Bllk. mmmk Moins de 16 ans non admis

IsjS^̂ ^̂ ^^̂ BIII Bobert Lamoureux - ttanlelle Darrleux I i
^mr { * *i  ¦ làB^B Sophie Desmarets clans

f PALACE 1 ESCALIER DE I¦ Tél. 5 56 66 Ii Film J SERVICEjj». français Am l» ¦¦¦•»¦ w "i^"""
I Bk ,̂ ^H ' Lo 

f l lm 
le 

plus mdiscret 
rte 

l'année

"}:"m^^^^^^^9L '.' ï Le triomphe du rire et de la fantaisie H

¦f STUDIO ^ 
Ma P@tISe folie I

Tél. 5 30 00 I Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I ¦

m. -um M Mardi 1er mars et mercredi matinées H i
m\ ,Fam M à 15 heuresmm. français Jm\ _ , ¦ „„ i ¦
''Hm  ̂

Y 
_mm\*'< Tous les soirs à 20 h . 30

ÇMil B̂nmmmMmmÊÊ- '̂  Location : Tél . 5 30 00

NEUCHATEL m

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand- rue  8

Tél. 6 57 57

f
- ^RESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
¦""Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler - Rudrich

Tél. 5 14 10

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrin

[  ̂SAINT-BLAISE
m ia (̂ Hif afrins n

Famille A. Roud , tél. 7 51 G6
L'endroit  réputé pour la bonne cuisine

vous recommande
SON DÉLICIEUX

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. Hf .m

ET SON SAVOUREUX

tournedos chasseur
V UN RÉGAL ! .

¦p Cu BuÊïlf  \

Qf caÀQ auepf ô u ât ! ! !
Aujourd'hui en réclame...

lin beau gros demi-poulet doré
à la broche, pommes frites, salade

Fr. 5.—

— Centre gastronomique —

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

SKIEURS
Vue-des -Alpes

DÉPART S : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h. et 10 h. —
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

Théâtre Municipal - Lausanne
R E V U E  1955

« ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches : 27 février et 6 mars
Prix : Fr. 15— par personne

(entrée comprise)
Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

Neuchâtel Tel. 5 26 68

Librairie Berberat ^Kï 1*0

fPRlTS]
D e p u i s  i0 ans ,
n o u s  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète.  Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais .

B A N Q U E
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

Brasserie du *̂u
Tél. 5 54 12 f  M m

Tous les samedis ft T| T^C7

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison - Gibier

r=n Carnaval de Morat
^
M_

~
M SENSATION: Prince Carnaval at ter-

\ -"¦' ~ rit arec hélicoptère sur le terrain
f évr iSr  <{e f ootbal l , à 14 heures.

_- Grand cortège à 15 h.

Que ce soit

SAMEDI
DIMANCHE

ou le 1er Mars
vous trouverez à

l'Hôtel Suisse
un endroit tranquille,
un apéritif bien servi ,

un menu soigné ,
des vins extra

Et avant de repartir,
dér/ ustez

son excellent C A F É

PRIX DE LITTERATURE
AUG. BACHELIN 1955
Tout écrivain d'origine neuchâteloise, âgé

de moins de 40 ans, auteur d'ouvrages en
prose ou en vers en langue française , manus-
crits ou publiés, des trois dernières années ,
peut concourir pour le Prix Bachelin de
littérature 1955. S'annoncer , en envoyant  des
textes, au président de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel , M.
M. Jeanneret , 19, rue Jehanne-de-Hochberg,
Neuchâtel , avant le samedi 2 avril 1955.

CHEVEUX
Pas en Amérique , mais

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

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

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

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



DES ANGES... SANS LE SAVOIR !RÉCIT DE CHEZ NOUS
En cette fin de février qui nous

dispensa de façon imprévue neige et
bourrasques, nombreuses et bienve-
tnuieis O'nt été les soirées payées der-
rière les volets clos ! C'est d'ailleurs
la vraie bonne saison pour cela. Jan-
vier s'écoule d'ordinaire à se remet-
tre des fatigues des fêtes passées.
Puis on procède à l'examen de ses
comptes particuliers, suivis de ceux
des sociétés et groupements dont on
fait partie.

Dans un pays de notaires et de
gens consciencieux comme le nôtre,
ce n 'est pas une petite affaire. Ceux
qui , dans nos villes et nos villages,
exercent les fonctions annuelles de
vérificateurs de comptes, le font
avec un air de gravité conférant à
leur travail un aspect quasi solen-
nel ! Puis, les temps étant révolus,
ils diront devant leurs collègues
réunis qu'ils « ont examiné et pointé
avec soin toutes écritures utiles,
qu 'ils ont trouvé le tout parfaite-
ment en ordre » et, c'est la formule
consacrée, qu'ils proposent à l'as-
semblée d'en donner décharge au
caissier, avec les remerciements
d'usage » !

Il y a bien parfois quelques ac-
crocs ! Tel ce vieux caissier de
paroisse, qui avait quelque peine à
boucler ses comptes et surtout à
retrouver au fond de sa caisse le
solde figurant sur le registre. Certes ,
il n 'y avait eu ni fraude, ni vol,
mais que voulez-vous, au cours des
mois, on puise dans la boîte rare-
ment fermée à clef . A-t-on besoin de
monnaie , pour une collecte, pour un
colporteur , vite on courait dans le
tiroir du bureau à trois corps et l'on
piochait , dans la cassette du papa !
Avec, bien entendu , la ferme inten-
tion d'y remettre ce qui avait été
pris d'une main pressée ! Autre
chose survenait dans le ménage , il
fallait dresser la soupe, préparer le
café et l'on oubliait les incidents de
l'heure précédente.

Les chiffres étant notes dans un
double carnet , les finances de la
paroisse n 'étaient pas en péril , mais
le caissier faisait parfois la grimace,
quand venait l'heure du boucle-
ment ! L'un de ces braves trésoriers
d'autrefois , était venu mettre au
courant de ses perplexités son ami
et collègue , le caissier communal.
Celui-ci avait débrouillé l'écheveau ,
reporté en bonne place le solde en
caisse oublié de l'année précédente
et conseillé au papa Edouard de re-
mettre sa caisse à quelqu 'un de plus
je une ! « Ah ! vois-tu Albert , avait
concl u son visiteur déchargé de ses
soucis , tu as beau dire : les caisses,
c'est le diable ! »

Ne poussons pas plus loin la com-
paraison. Notre propos était plutôt ,
dans cette introduction familière , de
rappeler , qu 'une fois écoulées ces
semaines consacrées à liquider les
bilans et si tuations financières de
la vieille année, on pouvait dès lors
songer à se retrouver ailleurs et

autrement qu'autour de classeurs à
factures !

Portes entrouvertes :
Sitôt passée la Chandeleur, où

l'hiver, dit-on, « crève et prend de
la vigueur », on reprend son agenda ,
ou simplement l'on ' consulte ses sou-
venirs et l'on conclut : « Décidément,
il faudra bien une fois « r'inviter »
les Gentizoïn ; ils vont croire qu'on
les oublie complètement ou bien que
nous tenons rigueur à Mme Ziquette
d'être, aux cartes, une piètre joueu-
se ! » Et la porte réussira à s'ouvrir
toute grande pour les amis, sans
quoi l'on verra arriver le printemps
avec un poids sur la conscience !
Parce que, enfin, quand on vient de
la montagne ou presque, on ne sau-
rait jamais l'oublier ! Les gens de
là-haut, c'est connu, ont plus que
ceux des habitants du bord du lac,
le sens et le goût de l'hospitalité !
Pour ne pas sembler ingrat , ajou-
tons qu'il fl'Q.us fut doux de trou-
ver au pays des vignes des demeu-
res où la porte ne se ferme pas au
cadenas ! Mais, grattons un peu
l'écorce recouvrant l'arbre généalo-
gique de ces familles et vous tt\"*•«
verez que les bons amis plongent
leurs racines dans le bon terreau
du Val-de-Ruz, de Brot-Dessus ou de
la Sagne !

Ce n est pas chez eux qu on en-
tendrait la phrase courante , pa-
raît-il, des citadins s'adiressiant à
leurs parents de la montagne !
« Alors, cousin, à quel train repar-
tez-vous ?

Ce qui ne veut pas dire qu'en ces
régions où le printemps est plus
pressé qu 'ailleurs on ne trouve pas
d'exceJJentes .cominaiissances et de
bons voisins ! Mais l'expérience de
Frédéric , si elle est courte , existe
cependant ! Il songe à telle poignée
de main qui , au lieu de vous attirer ,
ne se montre énergique que pour
vous éloigner rapidement de votre
interlocuteur , au milieu d'un flot de
salutations hyperboliques qui sen-
tant 'les filieurs die cimetière ! Ou en-
core à ces amis au bonheur conju-
gal desquels on s'est associe par un
geste amical, qui vous ont répété
plusieur fois dans la chaleur des
remerciements d'usage : « Alors,
mon vieux, c'est entendu , vous ve-
nez prendre le thé, à la prochaine
occasion ! » On accepte tout de suite
cette invitation en blanc ! Puis les
semaines passent... et parfois il y a
déjà un berceau ou deux dans le
coin de l'appartement , au moment
où d'un ton détaché l'ami avait dit :

« A propos, vous ne veniez pas faire un
tour ce soir , avant que les jours al-
longent trop ? » Avec un sourire lé-
gèrement ironique , on finit par pé-
nétrer dans ce qui fut  une oasis de
jeune s mariés et où l'on sent que
l'habitude déjà est la maîtresse du
locis 1

Ces sortes de visites sont en gé-
néral sans lendemain , tant on a
senti , de part et d'autre, un man-
que de spontanéité.

Ce sont dans ces logis où, comme
le disait jadis l'ineffable Potterat ,
le héros de Benjamin Valloton , les
portes s'entrouvrent seulement de-
vant les collecteurs, les colporteurs
et les visites imprévues. Aussi
n'est-ce pas pouir des prunes que les
architectes malins ont prévu au cen-
tre des portes d'entrée des logis ac-
tuels le petit œil de verre 1 On aura
beau sonner comme un enragé ou
comme un fonctionnaire trop pressé,
la porte ne s'entrouvrira même pas ,
si votre « binette » ne revient pas
aux habitants du logis.

Alors qu'il parcourait le canton
avec l'auto de son ami Marcel-An-
toine, visitant ici et là les sections
dont ils étaient responsables, Frédé-
ric a fait d'utiles et pittoresques ob-
servations. Là-bas sur le haut pla-
teau jurassien , où le cœur est aussi
chaud qu 'est froide la bise en ses
mauvais jours , la séance s'était pro-
longée jusque tard clans la nuit , au-
tour d'un bon plat de charcuterie,
de salade appétissante, le tout as-
saisonné de gais propos et de
chaude amitié. Tant et si bien qu'il
avait fallu renoncer au retour avant
l'aube et que ces dames, avisées
par un téléphone tardif , jouissaient
seules des douceurs de l'édredon , en
rêvant à ces époux si bavards !

Elles eurent leur revanche la se-
maine suivante.

Dans une séance du même genre,
où de gentils garçons se groupaient
autour d'une même table, les visi-
teurs apportèrent le fruit de leurs
réflexions. Vers vingt et une heures
et demie, chacun ayant émis son
avis, la discussion fut close. Mais
alors vint la surprise ! Au lieu de la
traditionnelle formule : « Venez
donc, nous continuerons de causer
autour d'une tasse de thé », le prési-
dent, d'un geste alerte, tira sa mon-
tre et, ébauchant une rapide cet-
traite, ouvrit la porte à ses hôtes
d'un soir en disant avec simplicité :
« Vous avez juste le temps de pren-
dre le tram des trente-trois ! » Nulle
confusion n 'apparait sur le visage
du président quand il aperçoit , dans
l'ombre, l'auto complaisante. Il se
borna à dire en guise d'adieu , en
claquant la portière : « Eh bien !
pour une fois, vous rentrerez de
bonne heure 1 i

Très juste , mais dans la voiture,
les deux amis eurent un sourire mi-
figue mi-raisin. Tant pis, hein , Fré-
déric, on aurait bien voulu leur
dire encore des tas de choses, mais
après tout on ne peut pas faire
boire un âne qui n'a pas soif !

Toutes sortes de gens pour faire
un monde !

Eh ! oui ! Et Mme Marianne qui
se souvient de ces tournées d'il y a
vingt ans, où son mari courait le
canton , se fait un pot de bon sang
en songeant qu 'une fois ou deux au
moins la rentrée fut  exceptionnelle-
ment et obligatoirement hâtive 1

Et ces anges ?
Nous y venons ! Car d'ici il nous

semble voir le visage amène et ha-
ll Miu-aliLern eut souriant die Mme Margot
se rembrunir en relisant le titre de
ce récit et en demandant à voix
haute, dans sa bell e cuisine au dal-
lage rouge : « Et alors, les anges,
quand donc veut-il en parler, et où
va-t-il les dénicher ? »

Quoique peu versée, encore que
familiarisée avec un tas de gens
d'Eglise, dans l'exégèse biblique ,
cette bonne Mme Margot a entendu
une fois ou l'autre un de ses re-
connaissants visiteurs lui citer cette
parole de l'épître aux Hébreux :
« N'oubliez pas d'exercer l'hospita-
lité, car en le faisamt, quelques-uns
ont reçu des anges sans lé savoir ! »

Ah ! mes amis, quels bons rires
dans cette cuisine , où passèrent de-
puis vingt ans tant de soldats , d'of-
ficiers, de civils, fonctionnaires de
toutes sortes et de tous calibres !
Ils fument cajoilés, susteint'ês , réchauf-
fés , amusés, consolés. Il y en eut de
beaux , de « pouèts », des joyeux et
des misanthropes, des bons vivants,
des ronchonneurs !

Mais jamais , au grand jamais, leur
bonne hôtesse ne songea à eux
comme à des anges possibles !

Et même, comme on la connaît
cette Mme Margot , qui faisait bonne
figure à chacun , elle aurait bien
reçu le diabl e en personne, s'il fût
venu se présenter ayant besoin de
quelque chose !

Blile parait bien étrange, la parole
venue du fond des âges, quii trans-
forme , aiinsi les visiteurs en person-
nages célestes ! Pour s'y laisser pren-
drp ; ;-iil faudrait avoir la joyeuse con-
fiance, M foi s'ereii'n'e de ces enfants
dont cm nous coataiit um jouir It'his-
toilre : \ i ' '

Irnoipiniémenit, un cotisin bien éloi-
gné avadit passé mers et montagnes
pour demander ws'ille , près des sapins
de son vM'lage natal ! Et on nés qu'on
reçût ainsi . sans ¦ hésitation um hôle
inconnu , lies enfants l'avaien t dit tout
bas à l'oineilllle de leoir maman. CeMe-
oi, tendrement, leur avait cité en la
paraphrasant la parole des Hébreux !

Les petits y avaient pensé jusque
dams leur somrneiiil ! Et dès te petit
matin, ils s'étaient gllAssès - en tapi-
nois dams la chambre du cousin. Ce-
il'Uiî-c.i dormait encore à poings fer-
més. Il fimiiit cependant par se r éveil-
ler en sentant de petits doigts qui
sous le duvet Ihi i tâtaient îles omopla-
tes et les régions ciiinconvoisiim es. In-
trigué, il (l'es laissa faire un moment !

Les gamims ne disaient rien, tout af-
fairés à leur besogn e ! Cependant le
cousin, tout à fait réveillé mainte-
nant , sortit sa tête de l'oreiller et vit
les bambins, le considérant d'un air
tout déconfit !

« Que t diable », commença-t-il...
maris iH se retint et gentimenit deman-
da : « Que cherchez-vous mes pe-
tits ? »  «On croyait qu't'avais des
ailes », confessa Etienne d'urne voix
lamentable, et on voulait les sentir
avant que tu mettes ton paletot ! »

Heureusement que ta maman arri-
va sur oes entrefaites, et donna des
explications ! L'ange sans ailes en
demeura longtemps saisi, les yeux
dans le vague, cherchant dans les
pout res de la boiserie la solution de
graves problèmes !

El parait toutefois que les petites
maimis d'enfant,, lia confiante bonté de
leur maman, aidèrent 1e pauvre exilé
à retrouver foi en la vie et à regarder
plus haut que ses difficultés !

L'histoire est joilie, même si, dans
nos veillées montagnardes on la ra_-
contadit ein l'fwnibffllliiiasiamlt

Et voila pourqu oi, chère madame
Margot , cette histoire d'anges sans le
savoir, jn-ous a trotté par la tête, en
ces jour s de février, où derrière les
volets cflos , ailors que soufflait le
vent, que la neige assiégeait nos croi-
sées, nous songions aux portes si
gentiment ouvertes et toutes grandes,
les vôtres et d'autres encore, et sans
qu'héllas ju squ'ici , nous ayons senti
pousser le moindre bout d'aileron !

Pram.

**KOSO*miM mm0mtmmim»ÊÈÊIsmx»ÊÊÊÊm

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 16 h. 30 et
20 h. 30 , deux films documentaires sur
l'Afrique.

CINÉMAS . . .
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Esca-

lier de service.
Théâtre : 20 h- 30, Vaquero.
Rex : 17 h. 30 et 20 h. 30 , Fanfan la

Tulipe. 15 h., Le grand cirque .
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Ma petite

folie. 17 h. 30 , Le naufragé volontaire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mogambo.

17 h. 30, Odette , agent S 23.
DIIMANCHE
CINEMAS

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Esca-
lier de service.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Vaquero.
Rex : 15 h., Le grand cirque . 17 h. 30,

et 20 h. 30, Panfan la Tulipe.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Ma petite

folle. 17 h.. 30, Le naufragé volontaire .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Mogambo.

17 h. 30, Odette , agent S 23.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Vivien.

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Ohaumont : 9 h. 45. M. Lâchât.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour la

réveil. 
Salle des conférences : 20 h. 16. Assem-

blée de paroisse.
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Reymond.

20 h. Assemblée de paroisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 J
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 b. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon , ld h. ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
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.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , Pfr . Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 1S. Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Am-

btihl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h. Culte par
M. le miré Ormzi .

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. ..

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. Jean-
Pierre Chanon. 20 h. Evangéllsation, M.
Boger Chérix. Colombier : 9 h. 46. Culte,
M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 16. Pre-
digt , M. Ammann. 16 h. Tbchterbund.
20 h. 16. Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
16 h. Jahresfest. 20 h. Predigt, Dir . H.
Staub. Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt.
Colombier : 9 h. Culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte, M. V.
Hughes, d'Amérique. 20 h. Projections M.
V. Hughes.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Béunion , A. BurK-
hart.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber, Orangerie.

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

Cultes du 27 février
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EMPLÂTRE ALLCOCK

Apéritif à la gentiane

l'appétit en bouteille

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGEL URES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube
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8%J P̂ DÉPOSITAIRES POUR NEUCHATEL :

Milo GOLAZ, 3, rue Desor , tél. 5 68 69
LEBET & Ole, 7, rue de l'Ecluse, tél. 513 49

Robert VŒGELI, 30, avenue Fornachon, Peseux, tél. 811 25

GRÂCE A UNE CURE
E T DE BLÉ AVEC NOTRE

£ MERVEILLEUX

* MOULIN À MOUDRE
A LE BLÉ
N FR 1980

T
E

nBMUODL
NEUCHATEL

A VENDRE
UNE PLYMOUTH

modèle 1954, 18 CV, type Savoy,
couleur bleu foncé, avec housses et
radio, trois longueurs d'ondes, vi-
tesses surmultipliées , en parfait état ,
avec garantie.
GARAGE PATTHEY & FILS

Pierre-à-Mazcl 1, Neuchâtel
Tél. 5 30 16\ / l  J BAS nylon 15 D surfin

*€ j  J qualité parfaite

1 BAS « ARGO »
1 garanti 1 mois Fr. 6.50
\ Malgré ces prix extrêmement bas...

\ JÉÉÉt / RemPlâfoW\ WÊk̂ S 'T

AGENCE BEKNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

I Téléphone (038) 5 34 24



CABARET - DANCING

fin HKPH ^Wm
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

C H A R L E S  JA QUET
vous présente son

programme d'attractions
avec

HILDE BROSE
et

CORINE MICHEL
accompagnées du duo de jazz

ROGER et JEAN

Vendredi , samedi et LUNDI :
ouvert jusqu 'à 2 heures

I

Ne manquez pas de faire une visite
AU RESTAURANT

dans un cadre original et unique
Ses spécialités

Ses menus pour repas de famille
et de société

Grand choix (^assiettes garnies
La vraie fondue neuchâteloise

Famille Mêler

Lundi 28 février, à la Paix
SOIRÉE

POPULAIRE
Magie, opérette, accordéons,

chœurs de Verdi
puis

D A N S E
Entrée gratuite jusqu 'à 20 h. 30

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry) |

, Tél. (038) 5 25 30
t. . i„ •„..„ Succès Incontesté...
I0US IBS JOUIS Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche I
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3 80
et ses spécialités oulinalres !

La bonne cuisine française i
J. PEISSARD. j \

Le chef vous recommande

ses RAVIOLI Maison
et les nombreuses spécialités

de saison
Prière de réserver les tables

Téléphone 5 48 53

HÔTEL «LA SAUGE »
Canal de la Broyé

1er mars 1955

Ouverture de la saison
Se recommande : H. Walther, tenancier

Vilors - Hôtel de la Croix-d'Or
B A L

Dimanche 27 février 1955, en matinée et en soirée
Orchestre Pierre Musette

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
Lundi 28 février 1955, SOIR

GATEAU AU FROMAGE - DINER
M. et Mme Charles Rossel. tél. 7 12 88

HOTEL PU LAC - AUVERNIER
Salle du 1er étage

Samedi 26 février, dès 20 h.
Dimanche 27 février, dès 15 h. et à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
Dernier de la saison

SUPERBES QUINES
(tout pour la bouche)

organisé par les scouts du village

APOLLO En5à7
¦j '¦- : - ¦ ¦ . . .*

Un document bouleversant sur l 'esp ionnage
dans les services secrets britanniques, pendant la dernière guerre

Odette,
AGENT S 23

avec

ANNA NEAGLE * TREVOR HOWARD
(

Une histoire vécue est souvent plus saisissante et plus passionnante
que le plus poignant des romans

Parlé français Moins de 16 ans non admis

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

"-a,a—¦a—-¦•—¦—"¦¦"—'"'"¦"•"̂ "¦••«̂ ¦¦¦ B

QTI inif"^ Samedi,dimanche, mardi 1er MARS à 17h. 30
\J I UUIV LUNDI à 15 h

Un exploit encore plus sensationnel que celui du « Kon-Tiki »

« L'HÉRÉTIQUE » avec le Dr Bombard à la veille « L'HÉRÉTIQUE », longueur 4,60 m., largeur 1,90 m,
du départ de Monaco échoué à la Barbade après une traversée de plus de 2 mois

Seul sur un petit canot pneumatique de Casablanca jusqu'aux Antilles
Une odyssée fantastique à travers l'Atlantique

LE NAUFRAGÉ VOLONTAIRE
piv^V, ; M.. ; ;¦< , l :Tr-,-rj--7r^~-'Tr^*-~;"-"' 

¦ ......,.- ~. ¦-- ¦;¦¦ rri^ . . _ 

-j  H ' t ri I 'iH JP̂ ^̂ MB émouvant et unique. 1

'" ' " I-'-iîW
l,
*it** ^*̂ ^Sw^  ̂ neuf «uibsktpr 7̂S«221? SwEBSl£<.'- ' . - ' ~i

m̂^ m̂m̂iâS m̂mm\\\\\\ -** rM P n i i i n i D O  —-— • • • ĥT- b̂*- ~ .
PIlOlO par lui-même |__^^^mmmm̂ —^mmm,—m^^^—

Bombard et Palmer remorqués dans la première partie « L'Hérétique » en haute mer
à la sortie du port de Monaco de la traversée de l'Atlantique après avoir quitté Monaco

En complément au programme : "" Tïnï ™èSï*LT™ r"°" LE SEIGNEUR DE LA FORÊT
C M B? A MTC A niM iC ji. T _ _ _  P»x des places : Fr. 1.70 et 2.20, Location ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30ENFANTS ADMIS des 7 ans m 530 00 . Durée 1 h. 10 enviror;

A LA PINTE :

la bonne saucisse au foie
le saucisson, l'escargot...

¦

AU RESTAURANT avec madame, vos amis,
vos comités :

le poisson du lac à votre goût
' le pâté spécial du chef

et toute la gamme de vos plus
chers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 58

F̂ IPF n SALLE des CONFÉRENCES
I; ¦: ' '• f| Samedi 26 février et lundi 28 février, à 20 h. 30

Matinée : samedi 26 février , à 16 h. 30
ï Enfants admis dès 12 ans
I; *" . , .: '.<*#- ' . "* '""̂ ^K 

s,,lls le patronage du Musée ethnographique ,
i, j i , K de la Société de géographie, du Cluh alpin et de l'ADEN

^^SiiJk 2 sensationnels films documen(aires
2'̂ MjjH 

en 
cou leu r , réalisés par un Neuchâtelois,

4 |i le cinéaste Henry BRANDT

IJ9B LES NOMADES DU SOLEIL
F St'̂ ^^wi 

Sllr  

"" 
Peuple mystérieux 

filmé 
pour 

la première fols

L l̂llflEÉf Les hommes des châteaux
SUK SCÈNE : Jacques MELOKANE et sa trou pe africaine
Succès triom- dans un Impressionnant spectacle de danses, rythmes et tam-tams d'Afrique
phal à Genè- Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60

k s£ine à ^U" Location : AGENCE STRUBIN , Librairie f i £f n u J &  m 544 66

Samedi soir i,

TRIPES à la Neuchâteloise W
PIEDS DE PORC au madère %>

Dimanche midi 
^

POULE AU RIZ P
et autres spécialités E.

J. SCHWEIZER ¦

DHï ffiârr I <T 4nk. ^̂ O** ' /À ^rM r s %Sm£%>%m&U V^-* 
¦ 

*; >^-
_-—Ml^j ^

Notre 5 à 7 ĵjj feggî k ; £3/ \ \
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CHRONIQUE
RÉGIONALE
RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Après une nouvelle

interprétation
du gouvernement bernois,

Bienne va réexaminer
la question

du gymnase français
(c) A Bienne, on vient de prendre con-
naissance avec stupéfaction du texte
officiel de l' interprétation qu'a donnée
le Conseil exécutif bernois de son arrêté
du 11 février.

On se souvient que M. Moine, di-
recteur de l ' instruction publique, avait
donné l'assurance à la députation bien-
noise que les neuf branches comptant
pour la maturi té  seraient enseignées
en français aux élèves romands. Le
président du gouvernement et le di-
recteur de la police bernois assistaient
à cette séance.

Or, la commission de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy ayant protesté
contre cette interprétation qu'elle ju-
geait abusive, le gouvernement précise
maintenant sa véritable position. Des
mesures restrictives (organisation de
sections de langue française et non de
classes parallèles pour les branches
principales, et, dans certains cas, la
suppression de ces dites sections si le
Conseil exécutif .juge les ef fec t i fs  in-
suffisants) doublées de menaces vien-
nent saboter l'édifice qui était en train
de naître.

Les Biennois ne sauraient accepter
cette nouvelle solution absurde qui né-
glige totalement le principal élément :
le point de vue pédagogi que. Romands
comme Alémaniques ne cachent pas
leur courroux. Et l'opinion publique
est à tel point montée que de partout
on réclame la création d'un gymnase
municipal français autonome.

Le comité d'action pour la sauve-
garde des intérêts culturels de Bienne
s'est immédiatement occupé de l'a f fa i re,
les comités des grands partis politiques
se sont réunis d'urgence.

ESTAVAYER
Accident en forêt

(sp) Un ouvrier de campagne habitant
Cheiry (Broyé), M. Arthur Durussel,
âgé de 49 ans, a été victime d'un
accident. Il a eu la jambe droite
cassée par la chute d'un sapin. Il
est soigné à l'hôpital d'Estavayer.

YVERDON
An tribunal correctionnel

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné hier en fin d'après-midi E. Z.,
technicien-mécanicien, domicilié à Zurich ,
né en 1901, à clriq Jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, à 30 fr. d'amen-
de et aux frais pour avoir frappé et in-
jurié M. B., Jardinier à Yverdon, dans
la nuit du 29 au 30 octobre 1954.

YVONAND
Chute malencontreuse

(c) Hier matin, Mme Alice Bûhlmann,
âgée de 88 ans, a fait une chute et s'est
fracturé le col du fémur. Elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

La semaine financière
Alors que le taux d' escompte de la

Banque d'Angleterre avait déjà été porté
de 3 à 3 % % il y  a un mois, une nou-
velle décision l'élève à 4 % %. Ces deux
hausses successives reflètent l'inquiétude
du chancelier de l'Echiquier devant l'in-
flation constante de la livre. Ce danger
s'est récemment accru en raison de l'ac-
croissement plus rap ide des importations
que des exportations ; en outre , les cré-
dits bancaires ont pris un développe-
ment tel que la livre sterling s'en trouve
menacée. Cependant les mesures énergi-
ques qui viennent d'être prises intervien-
nent dans une situation encore saine des
finances britanniques et il est à présu-
mer qu'elles seront capables de stopper
l'inflation monétaire.

New-York- a été stable au cours de la
semaine qui se termine. Les acheteurs
ont donné leur préférence aux titres o f -
frant  une stabilité traditionnelle.

Chez nous, si les actions bancaires
sont demeurées stables , de même que la
plupart des titres chimiques, une certai-
ne lassitude a a f f e c t é  les industrielles et
surtout les trusts. Quelques valeurs iso-
lées enregistrent des plus-values dignes
de mention tels Schappe et Interhandel.
Les assurances sont peu traitées, à des
cours légèrement plus faibles .  Nestlé ré-
trograde. Parmi les actions étrangères co-
tées chez nous, les chemins de f e r  amé-
ricains sont en .constants progrès et les
argentines perdent encore quelques
points de même que les allumettes sué-
doises.

Nos fonds  fédéraux continuent leur
lent e f f r i t ement.  Un emprunt sud-afri-
cain rente à 4 % % va être émis au début
de mars ; nous y reviendrons dans une
prochaine chroni que .

Pour la première fo i s  depuis deux
mois, le cours du café  s'est ressaisi.

Changements insignifiants aux billets
étrangers où le franc français est à peine
plus ferme depuis la constitution du mi-
nistère Faure.

E. D. B.

Fascistes ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Traian Cercega , Georgi Hromatza et
Josif  Mustetziu, dirigeants du syndi -
cat des métallurgistes, ainsi que Petre
Mikhaila , dirigeant du syndicat des mi-
neurs, furent condamnés à 20 ans de
travaux forcés.  Cercega et Hromatza
avaient , pendant la guerre, été condam-
nés, par les fascistes roumains, pour op-
position au régime, à 20 ans de travaux
forcés.

» La Confédération internationale des
syndicats libres stigmatise la persécution
de ces syndicalistes, dont le seul crime
avait été de croire à la j ustice sociale, à
la démocratie et à la liberté.

» Le crime judiciair e perpétré par le
régime communiste de Roumanie prouve ,
une fo i s  de plus, que les droits des tra-
vailleurs hautement pr oclamés ne sont
que des slogans de propagand e vidés de
toute réalité. La dite Confédération syn-
dicale de Roumanie, non plus que la
Fédération syndicale mondiale, sous con-
trôle communiste, n'ont protesté en f a -
veur des accusés qui avaient défendu les
droits syndicaux.

» Les travailleurs du monde libre, or-
ganisés en syndicats a f f i l i é s  à la Confé-
dération internationale des syndicats li-
bres, proclament leur totale solidarité
avec leurs camarades roumains dans leur
lutte contre l'oppression et au service
des idéaux pour lesquels tant de syndi-
calistes, dans toutes les parties du mon-
de, ont sacrifié leur vie ou leur liberté. »

A la lumière de. tels faits , certaines
indignations entretenues par les servi-
ces de propagande communiste, et les
« Pravda » de tous les pays, sentent
singulièrement l'artifice.

G. P.

Ils n'étaient pas Roumains (?)
MILAN. — Des révélations ont été

publiées au sujet du coup de . main de
Berne par la « Patria », journal monar-
chiste die Milan.

Les chefs et la plupart des conjurés
ne seraient pas des Roumains. Les seuls
ressortissants de cette nationalité mêlés
à l'affa i re  seraient, d'après le quotidien
milanais, deux des trois hommes arrêtés
par la police suisse. Le troisième, un
photographe, serait italien. Il aurait été
établi que ce dernier s'est introduit en
Suisse pair le poste-frontière de Chiasso,
le 4 février, en compagnie d'un quatriè-
me personnage, dont on a perdu la tra-
ce, mais que l'on sait être un apatride
venant de Trieste. Les autres membres
de la bande seraient, l'un un personna-
ge porteu r d'un passeport diplomatique,
probablem ent failsifié , qui a été remar-
qué le 6 février dans un barr de Lucer-
ne ; un deuxième, un homm e habi tant
habituellement Naples ; enfin , quatre
autres individrus habitant  différentes lo-
calités de l'Italie du Nrard.

Deux Suisses arrêtes
en Argentine

BUENOS-AIRES , 25 (A.F.P.). — Sur-
pris par des policiers alors qu'ils écou-
taient des propos hostiles au président
Peron, d i f f u sé s  par un phonographe dis-
simulé sous un comptoir, dans un hôtel
de la petite ville de Passo de Los Libres
(province de Corrientes), deux citoyens
suisses ont été déférés devant la justice
pour o f fense  à la personne du président
de la République.

Il s'agit de Walter Walsern , 45 ans ,
propriétaire de l'hôtel International , et
Hans Hœrler , 39 ans, gérant de la re-
présentation locale de la Compagnie hel-
vético-argentine d'électricité.

L'appareil et te disque appartenaient
à ce dernier.

Résultats encourageants
de la conférence de Bangkok

« LA VOIE DE L'AGRESSION EST PLUS DIFFICILE »

Les ministres ont prévu les moyens de protéger
le Sud-Est asiatique contre les agressions,

les menées subversives et le désordre économique
BANGKOK , 25 (A.F.P.). — Long docu-

ment de 1400 mots , le communiqué fi-
nal de la conférence de Bangkok a été
publié hier à 17 heures (heure locale).
Il annonce l'adoption des dispositions
suivantes :

Les gouvernements seront représentés
au conseil de la S.E.A.T.O. par les mi-
nistres des affaires étrangères ou leurs
représentants désignés à cet effet. Lo
conseil se réunira au moins une fois l'an,
et plus souvent, si cela est jugé néces-
saire. En règle générale, il tiendra ses
réunions dans la zone du traité. Les dé-
cisions du conseil seront prises par ac-
cord unanime.

Afin d'assumer une coopération étroite
et continue entre ses sessions, le conseil
a décidé de désigner des représentants
du conseil qui auront leur siège à Bang-
kok. Ces représentants se concerteront
de manière suivie sur les questions re-
latives au traité.

Coopération militaire
et économique

Le communiqué indique ensui te  que
chaque gouvernement a accepté de nom-
mer un conseiller militaire auprès des
membres du conseil Ces experts feront
des recommandations sur la coopération
militaire.

Au sujet de la coopération économi-
que, le communiqué signale que « des
dispositions ont été prises pour que les
experts économiques, désignés par les
gouvernements, se rencontrent périodi-
quement en un lieu approprié » . (Réd. —

A noter que les suggestions du Pakistan
relatives à la création d'un organisme
économique central ont été rejetées.)

M. Foster Dulles :
un instrument de travail

efficace a été créé
BANGKOK , 25 (Reuter). — Le secré-

taire d'Etat Dulles a prononcé un dis-
cours à la séance de clôture de la con-
férence. Il se déclara satisfait des ré-
sultats de la conférence; celle-ci a ren-
du «plus difficile la voie de l'agression».

Il ajouta : « Je crois que nous com-
prenons maintenant de façon plus claire
qu 'auparavant, que la région du Sud-Est
asiatique couverte par le traité ne con-
n a î t  pas seulement ses problèmes spé-
cifiques, mais que les dangers qui la
menacent sont en étroite liaison avec
ceux ' qui menacent d'autres régions du
monde et qu'il est nécessaire de dispo-
fSfèr d'une mobilité suf f i sante  afin de
décourager toute agression » .

Par ses résolutions, le conseil de la
S.E.A.T.O. est devenu un instrument de
travail efficace pour la résistance à une
agression armée, pour lutter contre la
subversion et pour encourager le bien-
être économique et social. La conférence
a reconnu la gravité du danger et l'ur-
gence d'y parer. L'indépendance des
pays membres et la liberté des peuples
de la région couverte par le traité
se trouvent maintenant mieux assurées
qu 'avant la conférence de Bangkok.

TCHECOSLOVAQUIE ¦ SUISSE 7-0

• &ES SERIEES m
Les championnats du monde de hockey sur glace

(SERVICE SPÉCIAL)
Le match Tchecoslovaqule-Suisse s est

joué hier à Cologne. Dans le premier
tiers, les Tchèques sont supérieurs. Le
joueur le plus dangereux est Sedlak , qui
marque le seul but de cette période, à
la 7me minute. Les attaques de Zabrows-
ki sont également très dangereuses,
mais la défense suisse est bien orga-
nisée, et Golaz, notamment, se met en
évidence. Ayer, de son côté, réussit de
très bons arrêts.

Au début du second tiers, Ayer reçoit
le puck sur le sourcil; il doit se faire
panser, mais peut continuer à jouer. La
pression tchèque s'accentue. Les Suisses
en sont réduits à tenter des échappées
individuelles. Blank manque le but de
peu , puis Zabrowski porte le score à
2 à 0. Le même joueur , sur un court
renvoi d'Ayer, marque le numéro 3.

Dans le dernier tiers, les Suisses sont
fatigués par l'effort  fourni , tandis que
les Tchèques restent aussi rapides qu 'au
début. Barton marque à la tme minute,
et avant le changement de camp, Za-
browski porte le score à 5-0. Puis Bub-
nik. profitant de ce que Golaz est mis

sur la touche, marque le eme but. Un
faible renvoi d'Ayer est exploité par
Sedlak, qui obtient finalement le 7me
but.

Ce succès des Tchèques est mérité.
Ils ont, semble-t-il, moins bien joué
qu'en Suisse. Ils semblaient se réserver
pour leur match contre  le Canada. Chez
les Suisses, les arrières ont fourni un
bon match, mais les avants  n 'ont pas
été assez précis. Seul, Blank peut être
distingué.

Canada bat Etats-Unis (12 -1 )
(3-0, 5-1,4-0)

Ce match s'est joué à Dortmund. Les
Canadiens ont été nettement supérieurs.
Jamais ils n'ont été inquiétés pa3 leurs
adversaires.

U.R.S.S. bat Finlande 10-2
(2-2, 5-0, 3-0)

Cette partie s'est déroulée à Dussel-
dorf. Les Russes se sont laissé sur-
prendre au début , puis ont réagi for-
tement. Ils se sont imposés grâce à leur
première ligne d'attaque surtout.

Suède bat Allemagne 5-4
(2-1, 1-2, 2-1)

Ce n'est que 5 secondes avant la fin
de la partie, qui s'est jouée hier soir à
Crefeld , que les Suédois ont pu mar-
quer le but de la victoire. Les Nordi-
ques ont été surpris par l'ardeur com-
bative des Allemands.

VTTÛ0Z4Î 2 3109 A. MALHIKl|.H«rwÀ»^a'
Spécialités :

Bouillabaisse marseillaise
Filets de perches au beurre noisette

Délice des mers
. Scampi à l'Indienne J

KTTO Î E l l l l l̂ l  Y*k Mil  ̂̂ Êt

V̂ Ĉfi^̂S Ç̂fjép f^fÊ i BMBHB9H

(COURS DE CL Ô T U R E )

ZUKICH cours a0

OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.
8 V4 % Féd. 1945, Juin 105 v.À d 105 >,à d
3V«%Fédér . 1946, avril 104.30 104.30
3 % Fédéral 1949 . . . 104.60 104 If , d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 101 % d 101 % d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  102.— 101.95

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1630.— 1625.—
Société Banque Suisse 1332.— 1333.—
Crédit Suisse 1452.— 1452.—
Electro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1740.— 1720.—
Motor-ColombUB . . . 1160.— 1160.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— d 86.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 365.— 363.—
Réassurances, Zurich 10030.— 10010.—
Winterthour Accld. . 8600.— 8600.— d
Zurich Accidents . . . 13400.— 13200.—
Aar et Tessln . . . .  1400.— 1380.— d
Saurer 1255.— 1265.—
Aluminium . . . . .. 2780.— 2790.—
Bally 1030.— 1025.—
Brown Boverl 1580.— d 1583.—
Fischer 1365.— 1370.—
Lonza 1218.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2037.— 2030.—
Sulzer 2658.— 2650.—
Baltimore 187 % 184.—
Pennsylvanla 117 V, 117.—
Italo-Argentina . . . . 34.— 33.—
Royal Dutch Cy . . . 622.— 618.—
Sodec 44 % 44 %
Standard Oil 493.— 492.—
Du Font de Nemours 744.— 743.—ex
General Electric . . . 227 "a 224.—
General Motors . . . .  403.— 401.—
International Nickel . 281.— 275.—
Kennecott 471.— 466.—ex
Montgomery Ward . . 336.— 333 H
National Distillers . . 93 % 93 %
Allumettes B 62 V, 62.—
D. StateB Steel . . . .  335 VJ 333.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4470.— 4470.—
Scbappe 800.— 810.—
Sandoz 4015.— 4025.—
Geigy nom 3940.— 3920.—
Hoffmann-La Roche 9125.— 9100.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  915.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 895.— d
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Câblerles Cossonay . . 3700.— 8700.—
Ohaux et Ciments . . 1800.— 1785.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157,— 167.—
Aramayo 31.— 30.— d
Chartered 71.— 69.— d
Gardy 250.— 250.— d
Physique porteur . . . 570.— 565.— d
Sécheron porteur . . . 537.— 535.—
S. K F 284.— 284.—

BOURSE

Société de Banque suisse
La 83me assemblée générale ordinaire

du 25 février , présidée par M. Rod. Spelch
et à, laquelle assistaient quatre-vingt-sept
actionnaires représentant 161.568 actions,
a approuvé le rapport du conseil d'admi-
nistration ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1954 et donné décharge de leur ges-
tion aux organes d'administration et de
direction . Elle a décidé d'allouer 1.500.000
francs à la caisse de pensions du person-
nel , d'attribuer 2.500.000 fr. à la réserve
pour constructions nouvelles, de fixer le
dividende a, 8 % comme l'année précé-
dente , de verser 4 millions de francs à
la réserve spéciale et de reporter a, nou-
veau 3.037.603 fr. 15.

SUISSE

Nouvelles économiques et financières

Pour tous vos ^M-Vvoyages tâ'sxÈim,
WAGONS-LITS / «C O O K

— Sociétés sportives
—- Contemporains
— Cagnottes, clubs
— Groupements

Demandez-nous un devis gratuit !
Berne : 2, Spitalgasse, tél. 2 73 31.
Lausanne - ville : 2 , avenue du Théâtre,

tél. 22 72 12.

ACTIONS 24 fév. 25 fév.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 815.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1515.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. CortalllodllOOO.— d 11000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1515.— d 1510.— d
Ciment Portiand . . . 4200.— d 4200.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 "2 1932 104.50 104.25
Etat Neuchât. 3U, 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 31.4 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.—
Com Neuch . 3"'» 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 14 d
Le Locle 3!i 1947 103.— 103.—
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 103.— d 103.—
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.50 d 101 M d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 314% 1948 100.75 d 101.—
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.50 d 100 % d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Billets de banque étrangers
du 25 février 1955

Achat Vente
France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgiqu e 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 M, —.68 . I
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche . . . . .  15.90 16.30
Espagne 9.50 9.90 *'
Portugal 14.50 15.— '
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

Bourse de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,6 ; min.:
0,1 ; max. : 2 ,4. Baromètre : Moyenne :
708 ,7. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
Couvert. TJn peu de pluie pendant la
nuit.

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

Niveau du lac du 23 fév., à 7 h. 30: 430.47
Niveau du lac du 24 fév., à 7 h. : 430.44

Prévisions du temps. — Plateau et pied
du Jura , généralement couvert par
brouillard élevé. Bise faible à modérée.; Un <peu plus froid. Limite supérieure du
brouillard entre 1200 et 1500 m. Crête du
Jura et région des Alpes , temps générale-
ment ensoleillé , vent du sud-est .

Sud des Alpes : d'abord couvert , quel-
ques précipitations, pluie en plaine. Au
cours de samedi , quelques éclaircies.

Observations météorologiques

Eglise Réformée Evangéiique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire
du 27 février 1955, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférence»
ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée du 31 fé-
vrier 1954.

2. Rapport présidentiel .
3. Comptes annuels 1954.
4. Réélection de deux pasteurs.
5. Renouvellement des autorités parois-

siales.
8. Divers - Film - Thé.
Prière de se munir de sa carte d'électeur

Le vieil Evangile
pour les temps actuels

Certitude pour le présent...
Sûreté pour l'avenir

par M. Samuel Grandjean
Dimanche 27 février , à 20 heures

Faubourg de l'Hôpital 28
Invitation cordiale à chacun

ACTION BIBLIQUE

Église Evangéiique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 27 février, à 20 heures

«Evangélisalion en Italie»
compte rendu par des élèves

de l'Institut Emmaùs
PROJECTIONS LUMINEUSES

Chacun est cordialement invité

—¦aBa"â â — 15 .

I

L'ESCHLE I
LUNDI r

veille du 1er Mars H
ouvert jusqu 'à i'*\

Jahresfest
der Stadtmission

Sonntag, 27. Februar 1955, 15 Uhr :
Festversammlung

Redner : Dir. Staub und Pfr. Hirt
20 Uhr :

5 Missionsschuler
v. St. Chrischona zeugen vom

Hochsten im Leben

Eglise evangéiique de Pentecôte
Chapelle, rue du Lac 10, Peseux '

Samedi, dimanche et lundi, à 20 heures
Film-fixe en couleurs sur la

VIE DE JÉSUS
présenté par M. V. HUGHES, des U.S.A.

ENTRÉE LIBRE

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 27 février, 20 heures

Réunion, par A* Burkhardf
CHAPELLE ADVEIVTISTE

39, Faubourg de l'Hôpital
Dimanche 27 février , à 20 h. 15

Suite de la série: « Evangile et prophétie»
La Cour d'assises céleste

d'après le prophète Daniel ;
Luc 20 :35 et I Pierre 4 :17

La conférence sera Illustrée de projections
lumineuses en couleurs

Vous qui cherchez, venez vous rendre
compte s'il s'agit d'erreur ou de vérité
blbliaue. ENTRÉE LIBRE

Série : « II faut en sortir »
Les réunions de continuation prévues

pour le dimanche soir ne pourront com-
mencer que dès le 6 mars.

Pour cette semaine, réunion lundi 28
février , à 20 h. 15, à la Chapelle des
Terreaux. L'Equipe de Neuchâtel.

Chapelle des Terreaux
Sonntag ahends 8 Uhr

Gde. fur Urchrlstentum, Neuchâtel

#

CLUB
ALPIN
SUISSE

Samedi 26 et
lundi 28, à 20 h. 30

à la Salle des Conférences, présentation
de 2 films :

« Les nomades du soleil » et
« Les hommes des châteaux »

Location : Agence Strubln
(Librairie Reymond)

Réduction aux membres du C'.A.S. sur
présentation de la carte de membre.

HOTEL DES COMMUNES
Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Beaux quines

Abonnement Fr. 20.—

Ce sera du tonnerre !!!
Groupement des Sociétés locales.

Le comité de la

SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DE GÉOGRAPHIE
recommande particulièrement les

deux films documentaires
d'Henry Brandt

ce soiir et lundi, à 20 h. 30
à la Salle des conférences

Un événement...
L'orchestre HOLOLBEK

et ses Tziganes
(seulement pour 3 jours) au i

CAFÉ DU THÉÂTRE
DÈS LE 1er MARS

RUDY BONZO
i avec un ensemble

de tout premier ordre

AU PREMIER :
Restaurant français

Club-Bar j

BEAU -RIVAG E
DIMANCHE ¦

Soirée d'adieu de l'orchestre

MILI0J0SS1
Lundi soir , danse avec les

New Orléans Wild Gais
Prolongation d'ouverture autorisée

L UJN 1UJN , compagnie d assurance,
demande

E M P L O Y É E
responsable, aivec cartifdcat de capacité.

Offres avec références à l'agence gé-
nérale, 22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

1er mars. 14 h. 30

Grand match au cochon
4 jambons - Kreuz match = 207

Inscription Fr. 5.—

Café de la Métropole - Peseux

Docteur Jean Tripet
Cernier

Absent du 27 février au 1er mars

EXPOSITION

LAURE GUYOT
ARTISTE PEINTRE

du 13 février au 13 mars 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

ouverte tous les jours saut le lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

——M llll III Mill II—iaMH âTM

12 h. 40
CANTONAL - Rés.
SOLEURE - Rés.

14 h. 30

Cantonal-
Soleure

Championnat de ligue nationale

Corsaire
SAMEDI

^
p2v Soirée

®^  ̂dansanteA Ufe AV.DELAGARE 1
Vr TEL. 5 24 77 avec

l'orchestre «Eslrellita»
(5 musiciens) de Bi-enne

DIMANCHE SOIR
danse avec « MADRINO»

1er MARS

danse avec « MADRINO »

f

RED FISH
Cercle des nageurs

Hôtel Terminus
CE SOIR

SOIRÉE BAL

Ghaumont & Golf Hôtel
Réouverture dès le 1er mars

Café de la Gif®, Peseux
Samedi 26 février 1955, dès lfi heures

MATCH AU LOTO
de La Paternelle

U.S.I.
Ge soir, au BEAU-RIVAGE

Bal du XXX" anniversaire
dès 21 h. 30

Deux orchestres
G r a n d e s  s u rp r i s e s

Prix d'entrée : Fr. 8.— Tenue de soirée

§Bmr) siade
^B«F 

de 
Serrières

\HJy ¦ Dimanche 27 février

^^ 
à 10 heures

ETOILE 11
XAMAX I

à 14 h. 30
BÉROCHE I - XAMAX II

Championnat

Contemporains 1912
MARDI 1er MARS, rendez-vous pour
l'APÉRITIF, de 17 à 19 h., aux HALLES

LA ROTONDE
Programme des 26 et 27 février

Samedi 26, AU DANCING

Orchestre The Continental
AU BAR

Duo Busca
et attractions internationales

Ouvert jusqu'à 2 heures
Dimanche 27, dans la GRANDE SALLE,

dès 15 heures

THÉ DANSANT
avec attractions

ENTRÉE : Fr. 1.10



À propos d une conférence
sur la 2me correction des eaux du Jura

Réoemment a eu heu a Neuchâtel,
organisée par la Société des ingé-
nieurs et architectes et la Société cie
géographie, une conférence de M.
Fernand Chavaz , sous-directeur du
service fédéral des eaux sur le projet
de nouvelle correction des eaux du
Jura.

Il est malheureusement impossi-
ble, dans les colonnes de ce journal ,
de faire un résumé de cette confé-
rence qui est elle-même un « con-
densé » d'un sujet extrêmement com-
plexe et aux multiples aspects.

Mais nous croyons utile de dé-
gager les éléments qui nous ont paru
nouveaux dans cet exposé et de faire
part de quelques impressions, Disons
d'abord que M. Chavaz a présenté un
grand nombre de clichés dont les
commentaires ont fait 1" essentiel de
la conférence. Ce procédé, pas trop
systématique, jamais ennuyeux, a
certainement contribué à rendre le
sujet accessible à tous les auditeurs.
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Dans les gra ndes lignes, le lecteur
de notre journa l sait de quoi il s'agit.
La question a été largement débat-
tue dans nos colonnes. De 1869 à
1891 on réalisa la oorreotion des
eaux du Jura, œuvre considérable
pour l'époque. L'Aar qui s'écoulait
de plus en plus difficilement au delà
d'Aarberg fut conduite par un canal
dans le lac de Bienne. En même
temps le niveau des lacs jurassiens
fut abaissé de 2 à 3 mètres, assé-
chant et rendant à la culture de
grandes étendues de marais. On avai t
prévu aussi de corriger l'Aar de
Buren (ancien confluent de l'Aar et
de la Thielle) à Attisholz mais ce
travail ne fut pas exécuté.

Survinrent les deux crues de 1910
qui ressemblèrent , en gros à la crue
de 1944. On s'aperçut que la pre-
mière correction était incomplète et
on commença à étudier unie seconde
correction. Cela dura longtemps.

Il y eut la guerre 1914-1918 qui
amena un élément nouveau et capi-
tal : l'utilisation des cours d'eau
pour faire de l'électricité. C'est de
1917 que date le nouveau règl ement
du barrage de Nidau (dit règlement
Motor). Entre temps les études d'une
deuxième correction se poursuivaient.
L'ingénieur bernois Peter fit un pre-

mier projet. Ce projet abaissait les
basses eaux d'environ un mètre et il
servait principalement les intérêts
des usines. Il était devisé 15 mill ions
de l'époque. Le service fédéral ' des
eaux mit sur pied un projet plus
modeste (34 millions) qui fu t  achevé
en 1928. Ce projet souleva l'opposi-
tion du canton de Neuchâtel , ensuite
d'une campagne d'opinion publique
(dont notre journal fut l' un des prin-
cipaux artisans). A cette époqu e, on
ne fu t  pas fâch é de cett e opposition
à Berne car la crise commençait. On
se borna donc à construire le nouveau
barrage de Nidau.

Survient la crue de 1941 qui remet
tout le problème sur le tapis.

Les cantons intéressés reprennent
l'affaire en mains. Ils recherchent un
projet-plus « économique » qui l imi-
terait les plus hautes  eaux et réduirait
l' amplitude des lacs. Le projet est
éta bli en 1952. Il prévoi t dans ses
très grandes lignes les travaux sui-
vants :

élargir le canal de la Broyé (7 mil-
lions) ;

élargir le canal de la Thielle (10
millions) ;

approfondir le canal Nidau-Buren
(14 millions) ;

aménager le tronçon' de Buren à
Willihof (21 millions).

Ces derniers travaux sont de di-
verse nature. Il y a d'abord la pro-
tection des rives minées par l'érosion.
Le lit de l'Aair sera approfondi de
Soileure à Willihof , localité située un
peu en aval de l'embouchure de l'Eni-
me. A ce dernier endroit , il y a une
barre molassique dans le li t  du fleuve.
On la fera sauter , de sort e que l' eau
s'écoulera mieux. Elle s'écoulera mê-
me trop en cas de basses eaux , les
ouvrages sur pilotis de la ville de
Soleure seront à découvert. On pré-
voit donc un barrage à un endroit
nommé Bernerschachen. Un barra-
ge ? L'occasion est trop belle pour
n 'y pas faire une usine. On en a prévu
une tout au moins.

Nous voici donc au total de 52
millions d'aujourd'hui pour la nou-
velle correction, qui serait financée
comme suit :

Confédération 50 %
Cantons 40 %
Usines 10 %

En fin de conférence, M. Chavaz a
évoqué un autre projet : dériver la
Sarine dans le lac de Moral. La ri-
vière serait retenue à Schiffenen
(barrage)  d'où un tunnel  l'amènerait

sur les hauteurs est ou ouest de Mo-
ral. Une différence de niveau de
100 m. alimenterait une usine (encore
une !) au bord du lac.

Ce dernier projet n'est pas compris
dans la correction proprement di te
des lacs jurassiens. Si on l'exécutait ,
il faudrait  alors agrandir davantage
le canal  de la Broyé. Comme le lac
de M orat est fortement pollué, on
estime que la dérivation de la Sarine
provoquerait un courant salutaire
dans ce lac.

*v/1«̂ * **/

Tel est le problème à très grands
traits au moins. Dans son introduc-
tion , M. Chavaz a expliqué que les
lacs ava ien t  dans  une certaine mesure
un rôle de bassin de compensation à
jouer pou r régulariser le cours des
rivières. Pour les lacs jurassiens, ce
rôle est considérable en cas de crue.
Qu 'on en juge :
Débit des aff luents
dans les lacs 1800-2200 m3 sec. (1)
Débit  de l'émissaire
à Nidau 700 m3 sec.
Solde à accumuler 1100 à 1500 m3 sec.

L'émissaire n 'évacue donc qu 'un
tiers des eaux amenées dans le bas-
sin.

Le débit de l'Aar à Hagneck re-
présente à lui seul les troi s quarts  de
la totalité des affluents du bassin.
Nous n 'avoivs rien à objecter à une
accumula t ion  naturelle. Si l'accumu-
lat ion est artifici elle (dérivation de
l'Aar dans le lac de Bienne) les rive-
rains ne doivent pas en subir des
dommages et si dommage il y a, ils
doivent obtenir réparation. Les « ré-
parations » obtenues lors des derniè-
res crues ont été dans bien des cas
très insuff isantes .  Il semble que les
Neuchâtelois (ainsi que les Vaudois
et les Fribourgeois riverains) soient
responsables des débordements de
l'Aar !

M. W.

(1) Les deux chiffres ont été cités par
M. Chavaz.

(A suivre)

sur les prochaines votaunns
Réunie hier soir au Cercle libéral sous

la présidence de M. Sydney cie Coulon,
conseiller aux Etats, l'assemblée des
délégués du parti libéral neuchâtelois
s'est prononcée sur les prochaines vota-
tions.

Après avoir entendu un rapport de M.
Pierre Feissly, de la Chaux-de-Fonds,
elle a décidé à l'unanimité de repousser
l'initiat ive syndical e sur la « protection
des locataires et des consommateurs •,
et à une grosse majorité moin s douze
voix, de recommander l'acceptation du
contre-projet du Conseil fédéral. Elle
a ensuite entendu um rapport de M. Tell
Jacot , député de la Chaux-de-Fonds, sur
le crédit de 17 millions pour les routes
et s'est prononcée à l'unanim ité moins
trois voix pour l'adoption de ce crédit.

Enfin, aiprès avoir en t endiu un rap-
port de M. Alexandre Cuche, député, du
Pàquier, sur le crédit d'un million pour
la caserne de Colombier, elle a décidé à
l'unanimité de recommander le vote de
oe crédit.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Au cours de sa dernière séance, le

conseil d'administration de la Chambre
nieuchâteloise du commerce et de l'in-
dusibrie a, entre autres, décidé de s'op-
poser à l'initiative populaire concernant
la protection des local aires et des con.
somimateuns.

En revanche, il s* pron omee en. fav eu r
du contre-projet du Conseil fédéral qui
tend à revenir à une économie libre,
tout en maintenant les mesures que
l'Etat doit prendre pour protéger les
tocataiires.

En outre, sur la base d"une enquête
auprès des entreprises Tie/uehàteloises, le
conseil recommande de ne pas appuyer
l'initiative des indépendants qui prévoit
llintrodiuictioin de la semaine die 44 heu-
tees.

Brevet pour l'enseignement
de la sténographie

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 février, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de la sténographie
dans les écoles publiques du ca nton à
M. Francis Suter, originaire de Neuchâ-
tel, v domicilié.

Prise de position
du parti libéral

Monsieur et Madame
Frédéric COLrN-MAKTENET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent - Frédéric
Landeyeux, le 25 février 1955

Hôpital Serroue
de Landeyeux sur Corcelles

Monsieur et Madame
Gilbert ROSSIER ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Dominique
25 février

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Claude BESANC'ET-MONNIER et Jean -
Marc ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Philipp e
le 25 février 1955

Maternité de Landeyeux - Corcelles

L'Orchestre de chambre neuchâtelois

LES C O N C E R T S

Cette intéressante manifestation dé-
buta , le 24 février , sur une note mé-
lancolique , et par un choral in t i tu l é  :
« Quand vient la dernière heure ». Heu-
reusement pour tout le monde , elle ne
vint  pas et fut  remplacée par des mo-
ments d'agréable et délassante écoute.
Aux premières œuvres jouées — et
comme il faut  s'adapter à la salle et à
son acousti que — il apparut quel ques
hési ta t ions  dans les entrées, quel que
nervosité chez certains musiciens. Mais
au fur et à mesure que se déroulait
le programme , l'aisance individuel le ,
p lus de rondeur sonore , et , pour tout
dire , un heureux élan général , f i rent
bénéficier le public d'interprétations
de bel aloi.

Soliste du Concerto de Boccherinl,
Blanche Schi f fmann montra une tech-
ni que brillante , fit vibrer son ins t ru -
ment avec puissance et , dans la belle
cadence du premier mouvement , sa
maî t r ise  remarquable ; l'on aura i t
voulu , ici et là , l'accompagnement plus
souple et. pan-fois, plus exact.

Deux cors et deux hautbois vinrent
mettre leurs timbres agréables dans
ce charmant  concerto ; d'un son net et
dans un accord excellent, les cors sont
malheureusement un peu timides, au
cours de leur tâche.

On at tendai t  avec impatience l audi-
tion du Concertino pour hautbois et
cordes, de Paul Mathey, compositeur à
la Chaux-de-Fonds . Cet apport moderne
à un programme presque ent ièrement
d i x - h u i t i è m e  apporta une charmante
diversion ; M. Fankhauser , hautbois
solo de l'orchestre , interpréta les alertes
mouvements de cette oeuvre avec la
légèreté, la vivacité juvéniles , la malice
séduisante qu 'elle demande , avec, en
outre , un jeu de belle classe. Souple
ici , et aise, l'accompagnement de l'or-
chestre contribua , lui aussi , au plaisir
de l'auditoire.

De b r i l l an t s  concertants, les excel-
lents  violons P. Grisoni et F. Panti l lon ,
l'alto W. Wydler et la celliste B. Schiff-
mann contribuèrent dans une fusion
in t ime au succès du beau Concerto
grosso de Marcello-Bonclli .  Au reste,
tout  l' ensemble , dirigé avec fermeté et
ent ra in  par Mme Bonet , mit dans cette
in te rpré ta t ion  du cœur à l'ouvrage ,
comme on dit , chacun œuvrant avec
élan , donnant  le meilleur de soi. Il en
fut de même pour la symphonie «La
favor i te  », de J. Haydn,  gaie , entraî-
nante,  charmante,  qui valut  au chef et
à tous ses musiciens de longs et vifs
applaudissements.

M. J.-C.

L'Ecole polytechnique fédérale
et son importance pour l'économie suisse

LES CONFÉRENCES

L'Ecole polytechnique fédérale fait  au-
jourd'hui couler beaucoup d'encre ; de
nombreuses critiques s'élèvent. Aussi
la Société neuchâteloise de science éco-
nomique a-t-elle rempli tâche utile en
organisant, Jeudi , cette conférence qui
devait rappeler les rôles essentiels de no-
tre haute école fédérale. Le professeur
Pallmann. présiden t du conseil de l'E.P.P.,
était particulièrement compétent pour
traiter d'un tel sujet.

L'E.P.P., qui fête cette année son cen-
tenaire , est une conséquence naturelle et
heureuse du développement de notre
pays. Par sa nature même, la Suisse est
un pays d'économie industrielle. Cette
industrie lui est vitale et doit par con-
séquent réaliser une prodtiction de très
haute qualité. D'autre part , la Suisse,
pauvre en ressources naturelles et en
énergie, doit tirer le maximum de cette
pauvreté. Il est donc cle première néces-
sité que nous formions en nombre et
d'une manière très poussée , des techni-
ciens, tant pour le maintien de l'indus-
trie que pour la rationalisation de l'agri-
culture.

r^ ^w ^v

Une telle école court pourtant le dan-
ger d'une spécialisation exagérée. C'est
pourquoi la loi a Imposé au Polytechni-
cum une triple tâche : fournir les con-
naissances scientifiques, développer la
culture générale , pousser la recherche
scientifique. L'E.P.P. pourtan t ne peut
adopter une structure rigide et sans ces-
se doit s'adapter à l'évolution du con-
texte économique ; ainsi se développent
de nouvelles sections, s'instaure l' ensei-
gnement de nouvelles disciplines. C'est
16,000 étudiants qui en ce siècle ont été
diplômés, et aujourd'hui , la demande de
l'industrie, de l' enseignement , des insti-
tuts techniques continue à s'accroître.
Les étudiants, qui dépassaient un effectif
de 4000 en 194S, ne sont plus que 3000
en 1955 ; le manque d'Ingénieurs électri-
ciens et chimistes se fait particulièrement
sentir.

Cette seule fonction de donner â notre
économie des hommes compétents suffi-
rait déjà à montrer la nécessité de l'en-
tretien et du développement de l'E.P.F.
Il est pourtant d'autres fonctions encore
qui sont exercées , telle la formation
d'étudiants étrangers, qui, de retour dans
leur pays , maintiennent le pont avec la
Suisse. U est seulement regrettable pour
nous que les nombreu x avantages so-
ciaux offerts par plusieurs autres nations
à leurs étudiants les éloignent d'études
en Suisse.

L'E.P.P. ne se borne pas à donner une

formation. Elle a crée , maintient et doit
maintenir les instituts de recherche qui
lui sont annexés. Favoriser les recherches
et l'observation scientifique, c'est favori-
ser le développement et la modernisation
de nos moyens de production. Il serait
donc faux de vouloir élever une barrière
entre notre économie et un prétendu
académisme. Il n'est que de penser aux
progrès qu 'a amenés telle découverte de
laboratoire soit en biologie, soit en méca-
nique, par exemple. L'institut de recher-
ches est d'un indispensable complément
à notre économie.

De son exposé , M. Pallmann tire la
seule conclusion possible, â savoir la né-
cessité, dans notre écoonmle, de l'E,.P.F.
Cette école contribue dans une large me-
sure à la force de la nation, en préparant
des hommes qui peuvent diriger le gou-
vernement, la production ou encore l'en-
seignement. Les fonds nécessaires à de
telles institutions ne sont donc pas des
sacrifices, mais bien des placements des
meilleurs.

D.-G. V.

AU CASINO

Les studios de Lausanne et de Ge-
nève ont enregistré hier dans notre
ville la 14me reprise de la Coupe suis-
se des variétés. La sal le  de la Rotonde
éta i t  pleine. 11 n 'y avai t  plus une chaise
libre à l ' intér ieu r ni une place de sta-
t ionnement  à l'extérieur .

Sur la scène Géo Voumard et son
orchestre. Au micro , le Genevois . Geor-
ges Hardy et le Lausannoi s Michel Dé-
nériaz , présentateurs et animateurs .
Cett e Coupe des variétés que l'on con-
voite aux quatre coins de la Suisse est
actuellement en possession de l'équipe
die Lausanne qui a réalisé une moyenne
de 8,30 points. L'équipe de Neuchâtel
allait-elle la ravir aux Vaudois ? Pour
nous mettre dans de bonnes disposi-
tions de pronostiqueur prudent, on nous
présenta d'abord l 'équipe du F. C. Can-
tonal qui manqua une aut re  coupe en
1950... Et l'on passa aux productions des
valeureux défenseurs , dans le sport des

; variétés, de l'honneur cantonal , jugés
; par un jury invisible et omnipotent .

' Se succédèrent sur la scène et devant
le micro M. Pierre Papaux , en « dur de
dur > de l'accordéon dans le « Bal des
casquettes » ; les Harmonica Brothers ,
qui , comme leur nom l ' indique , sont de
bons Xeuchàtelois  jouant  de la musique
à bouche ; M. John Francis , un Angla i s
d'ici qui chante • La lune est grise » en
anglais:  Mlle  Ani ta  Gobâ t , chanteuse
dramat ique ;  M. René Dessibourg, un vir-
tuose de l'accordéon qui a pour t an t  pré-
féré faire carrière dans la police (elle
a déjà le violon !) ; les duettistes Paule
et Paul, dans le « Vigneron , de Gil les;
les « Compagnons du Roc », six garçons
de Sa inl -Aubin  ; et enfin les New Or-
léans Wikl Cats. Hors concours on en-
tendi t  deux e n f a n t s  accordéonistes et
un joueur de c la r ine t t e  et de football.
Les Lausannois , détenteurs  de la coupe ,
ava ien t  délégué les quatre « Compagnons
de la Paudèze » , d i f f i c i l e m e n t  battables.

La soirée se termina par les his to i res
du fan ta i s i s te  parisien Jean Donda et
la proclamation des résultats : l'équipe
de Neuchâtel a obtenu une moyenne de
7,81. On tâchera de faire mieux la pro-
chaine fois.

Bo.

Les Neuchâtelois se mesurent
dans la Coupe suisse

des variétés

VIGNOBLE 
PESEUX

Epidémie de grippe
Une malencontreuse épidémie de

gri ppe a obligé nos autorités scolaires
à fermer notre collège jusqu'au 2 mars.

BOUDRY
Une deménageuse sans freins

provoque une collision
Hier , peu «près 20 h., dans la montée

de Boudry, une deménageuse de Neu-
châtel , dont les freins ne fonct ionnaient
pas, est \'enue se jeter contre un train
routier au moment où celui-ci dépas-
sait une auto en s ta t ionnement .  Les
trois véhicules ont été endommagés. La
deménageuse a été mise sous séquestre
par la police.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Condamnation pour escroquerie
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné le nommé J.-P.
Sp., récidiviste, à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, pour abus de confian-
ce. Sp. n 'avait rien trouvé de mieux à
faire que d'acheter un aspirateur à pous-
sière, qu 'il s'est empressé de revendre
sans l'avoir payé.

Un scooter dérape
(c) Vendredi , à 1 heure du mat in , un
scooter qui circulait à l'avenue Léopold-
Robert, a dérapé et s'est renversé en
voulant éviter une automobile. Les
deux occupants ont été projetés à terre.
La femme du conducteu r, qui se trouvait
sur le siège arrière, a été blessée. L'au-
tomobiliste a continué son chemin sans
s'occuper de ses victimes. Le numéro de
sa voiture a toutefois été noté...

ETAT DE LA N E I G E
du 25 février 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATION S de ,a' Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden. . . 100 dure
1953 Beatenberg . . 100 poudreuse
1270 Brimig-Hasllberg 70 »
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . . 100 dure
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 100 »
1938 Mtirren . . . . +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen . . . +100 >
1500 Zweislmmen . . +100 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +200 poudreuse
2550 Davos-Parsenn +100 »
2000 Films-Wn '--,haus +100 dure
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 80 fraîche
1340 Moron . . . .  60 poudreuse
1200 Pont-Brassus . 100 »
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . 80 »
1425 Tête-de-Pan , „ , ,

Neuchâtel . . 100 fraîche
1300 Weissenstein . 50 »

Vand-Valais
1800 Champéry . . +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . +100 »
1060 Chfttel-3t-Denls-

La Gruyère . 60 dure
1450 Lac Noir-Berra . 100 »
1680 Les Dlablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 100 dure
1900 Leysln . . . .  100 poudreuse
1800 Montana et

Crans, . . . +200 dure
2000 Rochers-de-Naye -200 poudreuse
2450 Saas-Pee . . . 4-100 ¦
2206 Verbier . . .  +100 »
1850 Vlllnrs-Chesières +100 »
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . -100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Eigl 100 »

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin , le tribunal de police
du Val-de-Travers , composé du Juge
Jean-Claude Landry et de M. Lucien
Prasse, commis-greffier , a rendu son ju -
gement dans la poursuite pénale dirigée
contre R. M., de Métiers , prévenu de
diverses infractions aux dispositions de
la législation sur la chasse.

R. M. a été condamné à 200 fr. d'amen-
de , à la confiscation de l'arme, à la pri-
vation du droit de chasse pendant trois
ans , au versement d'une indemnité de
78 fr. à l'Etat de Neuchâtel à titre de
dommages et aux frais Judiciaires arrêtés
à 125 fr. 80.

L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire si le délinquant se conduit bien
pendant un an et , avec un délai d'épreu-
ve de même durée , le président s'est pro-
noncé pour la non exécution des peines
accessoires , portant sur la confiscation
de l'arme et la privation du droit de
chasse.

D. G., de Couvet , qui a autorisé son
apprenti à circuler , le 12 Janvier , sur
une bicyclette volée à Métiers , a écopé ,
par défaut , de trois Jours d'emprisonne-
ment sans sursis et de 16 fr. 80 de frais
pour appropriation d'un objet trouvé.

TJn agriculteur du Crét-sur-Môtiers,
R. G. a acheté une vache dans le can-
ton de Vaud le 28 novembre. Il l'a ven-
due le 18 décembre sans que le délai de
garde ait donc été respecté , sans qu 'elle
soit accompagnée de certificats et sans
que l'agriculteur soit au bénéfice d'une
patente de marchand de bétail.

Reconnu coupable d'infractions à la
convention intercantonale sur le com-
merce du bétail , R. G. a payé 50 fr.
d'amende et 16 fr. 20 de frais.

TJn gérant de Fleurier , C. M., a fait
paraître une annonce publicitaire disant
que le magasin qu 'il dirige offrait à la
clientèle un escompte à l'occasion du
terme. '

Ce terme de... terme ayant une portée
restrictive quant à l'escompte accordé
aux gens qui déménagent , a valu une
amende de 20 fr. au gérant , plus les
frais de la cause par 16 fr. 50.

A la fin de l'année dernière , G. B.,
ouvrier aux usines Dubied, à Couvet , vo-
lait dans les vestiaires , une somme de
200 fr. appartenant à un camarade de
travail.

Arrêté pour les besoins de l'enquête ,
B. reconnut les faits . Par contre, il con-
teste avoir dérobé entre mai et novem-
bre , trois billets de 20 fr. à d'autres col-
lègues de travail qui ont porté plainte ,
et qui , d'ailleurs , n'ont pas pu faire la
preuve de leurs accusations.

En ce qui concerne les 200 fr., B. a
pris des dispositions pour rembourser le
lésé. Il a commis son geste en raison de
sa situation familiale et financière dif-
ficile.

G. B. a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Quant aux frais judiciaires , ar-
rêtés à 117 fr. 40 , ils ont également été
mis à sa charge.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Un beau geste

(c)  Le Chœur d'hommes de Dombres-
son-Villiers s'est rendu mardi dernier
à Landeyeux où il a donné un concert
aux malades.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le nom d' uni  bateau
Lausanne, 24 février.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec étonnement que J'ai pris

connaissance, par votre journal, de la
récente décision relative au nom arrêté
pour la dernière unité qui doit entrer en
service le printemps prochain sur nos
lacs' jurassiens.

A vrai dire, et sans vouloir viser qui
que ce soit ou blesser quiconque, ce choix
ne me parait guère judicieux: il suscitera
certainement bien des commentaires de
part et d'autre.

En effet, à titre comparatif, je me per-
mets de préciser les idées suivantes :

La France a honoré la mémoire de ses
grands hommes en lançant le « Riche-
lieu » , le « Champollion », etc., l'Italie a
baptisé des unités du nom de « Conte
Verde » , a Giulio Cesare » ou « Conte
Rosso », etc. ; l'Angleterre est fière de ses
« Queen Mary » et « Queen Elisabeth s,
notamment.

Nous aurions aussi, en ce qui nous
concerne , quelques raisons de rappeler un
gran d nom de chez nous :

« Max Petitpierre » — actuel président
de la Confédération;

« Numa Droz » ou « Robert Comtesse »
— anciens présidents de la Confédération;

a Fritz Courvoisier » — chef des trou-
pes républicaines neuchâteloises de 1848;
« Alexandre Berthier » — prince de Neu-
châtel et duc de Valangin . souverain du
pays de Neuchâtel durant l'Empire ;

« Comte Louis » — qui fut le plus
grand des souverains de la Maison de
Neuchâtel ;

« Reine Berthe » — légendaire souve-
raine de la Bourgogne transjurane (ac-
tuelle Romandiei.

On ne peu t que regretter le peu de
reconnaissance des temps actuels à l'égard
des personnages qui font ou qui firent
la gloire et le renom du pays.

Pour le surplus, je confirme mes au-
tres propositions « Jura », « Joran » no-
tamment.

Veuillez agréer , Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

G.-A. JACOT.
—r M—¦ il i M miM—«jifnif Mtfumiiiii".! •niiiaiM—

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas mardi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mercredi
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu 'au lundi 28 février , à
11 h. 45 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 heures).

Comme de coutume , les avis
mortuaires, avis tardifs  et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres ,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Âdhéret à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Buo Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Vu l'abondance des mat ières
une par t i e  de notre chronique
régionale se trouve en 15me
page.

POMPES FUNÈBRES
E. GILBERT

Cercueils - Incinérations - Transports I
Neuchâtel. rue du Concert 4 g

Tél. 3 18 95 i

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J' ai gardé la fol.

Reste la couronne de Justice qui
m'est réservée , que le Seigneur ,
Juste Juge, me rendra en ce jour,
et non seulement à moi, mais en-
core à ceux qui aiment son avè-
nement. Hâte-toi de venir près de
mol. II Tim. 4 : 7, 8.

Monsieur Maurice Javet , à Boudry, ses
enfan t s  et petits-enfants , à Fontaineme-
lon, à Renens , à Neuchâtel et à Genève,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Madame Maurice JAVET
née Rachel CERCHIARI

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tanite , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui vendredi , après une courte
maladie  supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 55me année.

Boudry, le 25 février 1955.
Mes brebis écoutent ma voix ;

moi , Je les connais et elles me
suivent.

Et Je leur donne la vie éternelle;
et elles ne périront jamais, et nul
ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27, 28.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

27 février , à 13 h. 30, à Fontainem elon.
Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuai re  : Fontainemelon ,

rue du Centre 17, chez M. Francis
Pfurter.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ermano Casolo,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Hugo Casolo et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Odette Racheter-Gasolo
et son fils, à Neuchâtel.

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Marie CASOLO
leur chère maman , grand-maman , pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 73me année.

Neuchâtel . le 24 février 1955.
(Maillefer 25)

Que ta volonté soit faite.
Matth. 26 : 42.

L'ensevel issemiein t , sans suite, aura lieu
samedi 26 février, à 13 heures.

Cult e pour la famille , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IfegjllB
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VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél . 5 30 55

Madame Suzanne Guyot , à Los Ange-
les, ses enfants et petits-enfants ;

les familles Guyot, Senften, Humbert,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès6 
Monsieur Alfred GUYOT

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a repris
subitement à leur tendre affection, dans
sa 62me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Los Angeles 39. le 19 février 1955.
(3151 Glenmanor PI.)

Repose en paix, maman chérie.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 : 28.

Madame Jeanne Frischknecht-Colomb
et ses enfants , à New-York et à White-
Plains (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Jean Périillat et
leurs enfants et petit-enfant, à Lyon
(France) ;

Madame et Monsieur Berthoud-Tripet,
à Cernier ;

les enfants et petits-enfants die feu
Messieurs Maximilien et Edmond Tri-
pet, à la Chaux-de-Fonds, à Cernier et
à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, parente et amie,

Madame veuve

Juliette COLOMB
née TRIPET

que Dieu a rappelée à Lui, le 25 fé-
vrier dans sa 92me année.

L'ensevelissement aura lien aux Ver-
rières, lundi 28 février, à 13 h. 30. Culte
au cimetière.

Tu es en tout mon Intercesseur,
mon salut , ma consolation et ma
joie. Grâce à Toi seul , je puis être
confiant ici-bas et sanctifié là-
haut.

Monsieur et Madame Samuel Vuille-
Perret et leurs enfant s, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gretillat-
Vullle et leu rs en fants , à Coffrante ;

Mademoiselle Lilly Vuille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Andiré Vuille-
Wild et leurs enfa nts, à Uster,

ainsi que las familles paren tes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame William VUILLE
née Berthe PERRET

leu r chère maman, graind-marnan, sœur,
belle-sœu r, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, paisibl ement, d'ans sa
77me année.

Neuchâtel , le 25 février 1955.
(Faubourg de l'Hôpital 94)

Remets ton sort à l'Eternel, et
il te soutiendra. PB. 55 : 23.

L'incinération , sains suite, aura lieu
lundi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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