
Retour
aux pleins pouvoirs

L'aspect politique
de l'initiative syndicale

Notre correspondant de Berne
nous écrit ¦' , ,„, , ,

On a expose déjà, dans oe journa l ,
les raisons d'ordre économique que
\'on peut opposer à i'initiative de
l'Union syndicale suisse, potir la
protect ion des locataires et des con-
sommateurs. Il ein est d'autres, de
caractère politique, et qui me sem-
blent imper tant es aussi. Je voudrais
m'y arrêter un instant.

Lorsqu 'on automne 1952, le souve-
rain se prononça pour le maiiintiem
temporaire d'un contrôle des prix
réduits, il savait qu 'une fois lie prin-
cipe admis , ill gairdeira.it son pouvoir
de décision suir les mesures d'appli-
cation. L'ad d iti f constatutiomnieil pré-
cisait , en effet , que le panlieimeint
nous pouvait légiférer qu 'au moyen
d'un arrêté soumis ara référerndtim.

Et ce fut le cas. Le 10 juin 1953,
IM Chambres votèrent urne série de
dispositions qui entrèrent en vigueur
une fois passé seulement le délai
de 90 jours durant lequel l'opposi-
tion avait tout loisir d' en- appeler
au peuple. Ellle s'abstint, pour des
raisons tactiques ; ellle refusa de'
faire usage d'un droit reconnu.
C'est son affaire.

* 
'
*>

Or aujourd'hui , cette même oppo-
sition propose uin autre texte coms-
titutioniniel , qui va beaucoup plus
loin que celui de 1952, qui remipilaiôe
la simple autorisation d'alors, par
une obligation, qui étend le contrôle
et le renforce. Raison de plus, pein-
sera-t-on , pour là aussi réserver les
pouvoirs souverains du peuple, pour
lui ménager la possibilit é d'interve-
nir si les mesures d' exécration pas-
saient les attributions nouvelles ac-
cordées à la Confédération.

Eh bien ! l'initiative de l'Union
syndicale fait fi de ces règles, ellle
ignore aussi bien le parlement que
le peuple, elle confie au seul gouver-
nement la tâche d'aménager le con-
trôle les prix et des loyers. Pas de
recours possible, pais die référen-
dum ; le citoyen est sotim.is aux dé-
crets du Conseil! fédérai! et aux or-
donnancés , règlements et ciircuiladires
de l'administration.

Nous reviendrons aiinsi à un ré-
gime ressemblant fort à celui des
an-nées de guerre, mais sans retrou-
ver — et fort heiureuisement — les
circonstances qui le just ifiaient.
.Etait-ce alors bien la peine de ré-
clamer avec tant d'insistance la fin
des pleins pouvoirs ?

* «?

Ceux-là, en tout cas, qui ont faut
campagne pour le retour à la démo-
cratie directe , qui ont obt enu gain
de cau se devant le peuple, malgré
l'hostilité du monde officiel et des
grou p es attachés à la politique d'In-
térêt, oeux-ilà n 'accepteront pas que
l'on revienne si rap idement à des
prati ques qui faussent le jeu démo-
crati que.

Ce danger , M. Ruibattel le dénon-
çait lui-même au banc du gouverne-
ment , lorsqu 'il! déclarait devant le
Couseiil national :

« L'initiative... contribue incontes-
tablement à aiguiller l'ensemble de
l'éconoimie nationale sur une voie
qui mène, qu'on le veuille on non ,
Vers un interventiioininiism e caractéri-
sé et de longue durée. Il n 'est que
de lire le texte pour s'en convain-
cre : surveillance obligatoire des
prix et des marges ; fixation obli-
gatoire de prix maxiiimumis si le jeu
de l'offre et de Ta demande est pro-
fond eurent troublé. Il n 'y a aucun
risque à prédire que des considéra-
tions d'ordre poilitique prendront in-
faiiililihlemient le pas sur les considé-
rations économiques, lorsqu 'iil s'agi-
ra de déterminer le degré d'intensité
de ee trouble. Or, « politiser » l'éco-
nomie à ce point , c'est prétendre la
soumettre à des règles qui lui «Ont
étrangères et qui ne sont applica-
bles que sous un régime autoritai-
re. »

Et justement, nous ne pensons pas
que la situat i on exige un tel régime.
Dan s les oireonstainees a ctuelles ,
supprimer le contrôle du parlem ent
et du peu ple sur Fadimiinisitiration ,
dans un domaine aussi important ,
c'est favoriser la confusion des pou-
voirs qui mène à l'arbitraire, c'est
pousser encore à une évolution dont
certains chefs socialistes eux-mêmes
ont dénoncé les dangers et qui tend
à substituer aux autorités responsa-
bles ce pouvoir anonyme des bu-
reaux, cet « Etat fonctionn arisé »
lui n 'a plus de démocratique que
le nom.

G. P.

Gros m\ de bijoux à Milan
MILAN, 4 (A.F.P.) . — Des bijoux es-

times à 20 million s de lires ont été
rôles la nuit de jeudi en plein centre
de M ilan.

Un représentant en .foaillerie , M.
Francisco del Monaco, commit l'impru-
dence de s'éloigner un instant de sa
v"iture dans laquell e il avait laissé une
Petite valise contenant 20 millions en
bijoux. Quand il revint , il constata
lu'une des portières de sa voiture avait
été forcée. La police n 'a encore retrouvé
aucune trace ni des voleurs ni du bu-
tin.

VAGUE DE FEOID EN SUÈDE

Ces deux joujoux qui semblent posés sur une nappe blanche sont de vrais
bateaux , bloqués dans les eaux de la Suède, où déferle en ce moment  une
vague de froid. Ils n'ont d'autre projet que d'attendre le brise-glace. Mais
le brise-glace a beaucoup à faire : vingt autres bâtiments sont également

pris au piège blanc...

PREMIERES ESCARMOUCHES
AU PALAIS-BOURBON

Les diff icultés commencent pour M. Edgar Faure

l'amélioration du traitement des fonctionnaires
jugée insuffisante

Notre correspondant de Paris nous télé p hone ;
« Passée la fête, adieu le saint. » Une fois de plus, le dicton populaire

s'esj vérifié hier à l'Assemblée nationale où, à l'occasion de la discussion
du budget des charges communes, le chapitre consacré à l'amélioration
du traitement des fonctionnaires a été jugé insuffisant, pour ne pas dire
dérisoire.'

M. Edgar Faure avait proposé 9 mil-
liards et demi de francs français d'aug-
mentation. La commission des finances
a jugé cette offre inacceptable, et par
19 voix contre 19 (l'égalité des suffra-
ges entraîne le rejet), elle a repoussé
l'offre du président du conseil. C'est
donc finalement à l'assemblée elle-
même qu 'il appartient de trancher le
différend. Elle s'en occupe à l'heure
présente, et au moment où nous télé-
phonons , le débat se poursuit entre les
courageux défenseurs du principe de
l'équilibre budgétaire et leurs collègues
plus généreux, mais dont l'éloquence ne
parvient pas à dissimuler qu 'ils sont
surtout inspirés par des considérations
d'ordre électoral .

Le secret de la bataille
C'est que nous sommes, de ce côté-ci

du Jura, en pleine période pré-électo-
rale et qu'à quelques semaines du re^
nouvellement des conseils généraux,
prendre une position de totale rigueur
budgétaire, peut susciter bien des ran-
cœurs au sein du collège électoral. ¦

En France, le fonctionn aire est un
« animal politique > et très souvent, par
le rôle qu'il joue dan s les collectivités
locales (l'instituteur par exemple), un
< animal politique > important. Comme
tel, il mérite bien qu'on se batte pour
lui , et même si le combat est perdu, on
lui donne l'impression, à lui dépositaire
d'une infim e fraction de l'autorité, qu'il
a des amitiés solides au parlement.

Règlement de comptes
Là est tout le secret de la bataille

qui s'est ouverte sur les crédits , de la
fonction publique, bataille doublée d'un
féroce règlem ent de comptes parlemen-
taire, puisque aiussi bien la S.F.I.O., par-
ti d'opposition, y ajoute la jubilante
délectation de placer le M.R.P. dans une
situation impossible, donnant en effet
à oe dernier à choisir entre la fidélité
à son programme social et l'engage-
ment moral qu'il a souscrit vis-à-vis
du programme d'investiture.

Ce jeu est-il dangereux ? En toute
honnêteté, il ne devrait pas l'être, et

même si M. Faure, pour ne pas perdre
la face, se trouvait contraint de poser
la question de confiance , l'épreuve ne
devrait lui ménager aucune surprise
désagréable.

La vérité, l 'honnête vérité, est que le
gouvernement est trop jeune et la crise
dernière trop rapprochée, pour que de
gaieté de cœur ou de sang-froid, les
députés envisagent sérieusement de
mettre M. Faure en difficulté.

M.-G. G.

Démenti du Vatican :
l'archevêque de Sévîlle

n'est pas éloigné
ROME, 4. — La nouvelle que le car-

dinal Segura , archevêque de Séville,
aurait reçu du nonce apostolique à Ma-
drid, mais par l'intermédiaire de l'évê-
que de Cadix, Mgr Alvarez Lara, l'or-
dre de se ret irer dans le monastère de
Nuestra Senora de la Vida, près de
Burgos , est démentie au Vatican , où on
la déclare dénuée de tout fondement ,
écrit le correspondant de Rome à la
« Tribune de Genève ». Ces informations
pouvaient provenir du fait que le car-
dinal a eu des contacts récents avec
Mgr Antoniuzzi , nonce apostolique, et
surtout du fait de l'arrestation de la
comtesse Ibarra, qui possède une im-
primerie dans laquelle le cardina l a fait
imprimer divers opuscules, et en par-
ticulier une brochure qui vient d'être
saisie par la police espagnole.

On sait que le conflit entre le cardi-
nal Segura fct le gouvernement espagnol
réside essentiellement dans l'attitude du
général Franco à l'égard du protestan-
tisme espagnol , que le ca rdinal voudrait
beaucoup plus sévère, précise « II Tem-
po ». On peut aussi remarquer que la
controverse entre le cardinal Segura et
le gouvernement de Madrid coïncide
avec le rapprochement du général et dies
élém ents monarchistes espagnols. Le
cardinal avait fait acte public d'adhé-
sion à la République après la chute de
la monarchie espagnole, en 1931.

Des cinéastes français aux Rasses
tournent l'escapade hivernale

de < GUEULE D'ANGE > mm ww*̂ ***

Hollywood (Jura vaudois), 1200 m. au-dessus de la mer

Choses vues, entendues et
cinémascroquées par notre

envoyé spécial
L' autre après-midi, en arrivant à

Sainte-Croix et aux Rasses, subite-
ment promus stations de sports d 'hi-
ver pour cinéastes , nous n'avons pas
eu de peine à découvrir les repré-
sentants de cette faune rare qui ,
au demeurant , sont des gens p étris
de patience , d' esprit , de gentillesse
et d'amour pour le travail bien fait.

Devant le Grand hôtel des Fasses ,
le massif camion , aux p laques pa-
risiennes, renfermant le groupe éiec-
trogène, ronflait  entre deux murs
de neige. A côté , des techniciens
s 'a f fa ira ien t autour du camion d'en-
registrement du son. Des câbles de
toutes grosseurs reliaient ' les véhi-
cules à l 'hôtel.
Présentation
de quelques personnages

Mais c'est sur la route que l'on f i t
connaissance. Un groupe d 'hommes
en pantalons fuseau entourait une
caméra, dont l'œil était dirigé vers

la sortie de la forêt .  La lumière
était celle d' un après-midi finissant.
Le soleil , qui avait été f idè le , était
pour l 'instant quel que peu gris , et
une dizaine de paires d'yeux étaient
à l'a f f û t  d' un rayon qui veuille bien
éclaiirer l' arrivée du coup le f o r m é
par Simone Paris et Maurice Bonet.

De rayon , point. Présentations :
voici M. Georges Sénamaud , cheveux
poivre et sel , veste de daim , c'est
le producteur du f i lm  « Gueule
d' ange » ; voici Marcel Blislène, en
manteau sur sa tenue de ski , élégant ,
racé , le metteur en scène , scéna-
riste ' et dialoguiste , que suit comme
son ombre une scri pl-g iirl embar-
rassée d' un lourd dossier, qui est
le f i l m  en l'état premier ; voici les
assistants, op érateurs, hommes de
l'image et du son. Et toujours pas
de soleil.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en finie patte)

Le metteur en scène Marcel Blistène,
à l'affût  d'un soleil timide, garde
le sourire. Sa « script-girl » porte le
film — sur le papier — dans son

bras.
(Phot. Oastellanl, Neuchâtel.)

Les millions ont afflué
dans les caisses de M. Streuli

- AU PALAIS FÉDÉRAL -

Le compte d'Etat pour 1954
boucle par un boni de 230.000.000 fr.

© Une-sage décision à propos de l'initiative Chevallier
Notre correspondant de Berne nous écrit :
M. Streuli a terminé « en beauté » son premier exercice financier. Il

n'a certes pas le mérite exclusif d'un résultat remarquable. Les circons-
tances, la « conjoncture économique », le zèle du contribuable y sont
pour quelque chose assurément. Pourtant, le grand argentier a veillé aussi
aux économies possibles et ce souci a sans doute contribué à faire de
1954, une toute bonne année financière.

vendredi , en effet , le Conseil fédéral
prenait connaissance du compte d'Etat
qui , avec 2320 millions de recettes et
1959 millions de dépenses, laisse un
bénéfice de 361 millions. Il s'agit là
uniquement du compte financier , légère-
ment modifié par le compte des varia-
tions de la fortune.

Tandis que les dépenses sont restées
de 59 millions inférieures aux prévi-
sions, les recettes ont dépassé de 361
millions les sommes portées au budget.

On a profité de cette aubaine pour
augmenter les amortissements et les
provisions d'une centaine de millions ,
dont 70 millions pour l'amortissement
du solde du matériel de guerre de 1914-
1918, un poste dont la plupart des con-
tribuables , sans doute, ignoraient l'exis-
tence. • i

Toutes opérations faites, le boni de
l'exercice s'élève à 230 millions et le dé-
couvert du bilan se réduit de huit mil-
liards 25 millions à sept milliards 795
millions.

Enregistrons .pouir l ' instant , cett e
heureuse nouvelle. Il sera intéressant ,
lomsqu e le Conseil fédéral publiera son
message aux Chambres d'examiner de
plu s près les principaux chapitres des
comptes.

Ainsi , l'opt imisme de M. Streul i, que
décelait déjà le budget , trouve une
éclatant e confirmation. Il nous changé
des jérémiades de M. Nohs swr la situa-
tion précaire de la caisse fédérale.

L'initiative Chevallier
est recevable,

estime le Conseil f édé ra l
Autre information réjouissante: le

Conseil fédérale propose aux Chambres
de considérer que l'initiative Chevallier
a abouti , en d'autres termes qu 'elle est
recevable.

Il y a un mois, on osait à pein e espé-
rer cette preuve de sagesse pol itique. Le

formalisme semblait devoir l'emporter.
Pourtant, une évolution se dessinait ces
tout derniers temps.

Le gouvernement fut-il unanime, en
cett e affaire ? Je ne le jurerais point.
Reste à connaître les raisons qui ont
fait pencher la balance. Nous les trou-
verons , au début de la semaine pro-
chaine , dans le rapport adiressé aux con-
seils législatifs.

La question n'est pas définitivement
tranchée toutefois. Au parl ement, le
parti des « 1 i 11 éralistes » sera nombreux,
si l'on en juge pair les articles parue
dans d'importants journaux alémani-
ques.

Du moins, la position du Conseil fé-
dé ral aplanit-elle la voie vers un# so-
lution raisonnable.

La Suisse
représentera l'U.R.S.S. en Irak

La Suisse représentera les intérêts 'so-
viétiques en Irak. Il y a des semaines
déjà que Moscou nous avait demandé
ce service. Il fallait attendre l'agrément
de Bagdad. Il est venu et la petite
Suisse pomrra se dire « puissance protec.
trioe • de l'U.R.S.S.

Comme quoi la neutralité d'un très
modest e Etat peut encore rendre quel-
ques services.

G. P.

Conférence de presse
de Bruno Pontecorvo
(Le savant atomiste anglais qui avait disparu en 1950)

à l'Académie des sciences de Moscou
MOSCOU, 4 (A.F.P.). — Bruno Ponte-

corvo, le savant atomiste anglais qui
avait disparu en 1950 en compagnie de

, sa" femme et de ses enfants, a tenu hier
ume conférence die presse à l'Académie
des sciences de Moscou, devant une
cinquantaine de journalistes représen-
tant la presse de l'U.R.S.S., des démo-
craties populaires et de l'Occident. Plu-
sieurs savants soviétiques se trouvaient
dans la salle.

M. Pontecorvo s'est exprimé en ita-
lien, tout en prêtant la ptais grande
attention à la traduction de ses paroles
en russe et en anglais. A plusieurs re-
prises, il a rectifié ce qu'il estimait
être des inexactitudes de traduction.
U lui est même arrivé de répondre di-
rectement en an glais. '

La¦¦• conférence de presse a duré une
heure ¦ et demie. Le savant portait sur
un costume gris l'insigne diu . « prix
Staline». . r .- -,. :

« On m'a donné le choix »
M. Pontecorvo s'est élevé confire l'idée

que l'U.R.S.S. pourrait menacer lea
Etats-Unis, Il a ensuite demandé aux
journaliste s de transmettre ses saluta-
tion pair voie de presse à sa famille et
à celle de sa femme.

Le profesiseur a précisé que depuis
son arrivée en U.R.S.S., il avait exclu-
sivement travaillé daims le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique. « Quan d je suis venu en U.R.
S.S., a-t-il dit , on m'a donné le choix
entre différentes possibilités pour tra-
vailler en vue de l'application pacifi-
que de l'énergie nmoléaire. J'ai choisi
moi-même le domain e de la physique
des hautes énergies, car c'est ma spé-
cialité. Je n'ai jamais travaillé dans des
buts militaires. > Et le professeur a
rappelé que les savants soviétiques lui
avaient permis d'utiliser un instrument
unique, um symchro-cyolotron géant qui
prodiuit des protons et des méson s de
haute énergie.

Citoyen soviétique
Après avoir fait sa déclaration, le

professeur Pontecorvo a répon du aux
questions des journalistes. « Si l'U.R.S.S.
se trouvait en danger, lui a-t-on deman-
dé, aocepteiriez-vous, en tant que ci-
toyen soviétique, de coopérer sur le
plain de l'énergie atomiqiue, dans des
diomiain.es autres que le domaine paci-
fique ? »

(Lire la suite en 15me page)

DE TOUT UN PEU
A t t iA r V S  P R O P O S

te printemps n'est pas loin. Le froid
prend des couleurs. Les girandoles de
glace que les vagues mettaient aux
arbres trop voisins du lac vont retomber
dans l'élément liquide. La neige va fon-
dre. Les incorrigibles eaux du Jura vont
monter. Le hockey va briser la glace.

Carnaval est passé. La France a un
gouvernement. La princesse Margaret re-
vient des iles. Pour changer un peu , elle
débarque dans la sienne personnelle , na-

tionale , royale et insulaire. Ce soir, il
y aura bal au palais. Ailleurs aussi , de
par le vaste inonde, où l'on vous souhai-
te du plaisir.

Et l'on se mouchera beaucoup. M. Jean
Cocteau , qui médite un « Bœuf sur la
Coupole » , se met sous le bivert et dans
l'habicorne — nous voulions dire sous
le bicorne et dans l'habit vert, et vous
aurez corrigé de vous-même — tandis
que le roi Farouk considère avec ennui

la facture d'une montre qu'il a perdue
depuis longtemps et celles de robes dé-
modées.

Car voici le . printemps où ces dames
s'habillent de neuf.  Il parait que « la
taille se déplace et va jusqu 'au bas des
hanches » ce qui semble impliquer une
réjouissante danse du ventre. Chez l'un
des couturiers, « le buste est moulé »,
chez l'autre « la taille est à peine ef f leu-
rée » et ailleurs encore elle est « agré-
mentée d'une ceinture à trou-trou ». Et
comme les bises de mars soufflent en
rafales , les coiffures en coups de vent
vous coupent le sou f f l e .

Et ces rafales font  grelotter les co-
chons. Ces intéressants porteurs de soies
supportent mal les gelées qui font les
délices des phoques et laissent froids les
poissons. Dans leur jeune -âge sjirtout ,
avant qu'ils aient appris à battre la,
semelle ou à danser la bise une fois ve-
nue, ils passent volontiers de vie à tré-
pas. Ce qui vaut à leur propr iétaire une

perte sèche (quoique future , si l'on peut
dire) de deux jambons, quatre jambon-
neaux, autant de pieds , quelques kilos
de lard , sans oublier les saucisses, côte-
lettes et autres rogatons dont nous
omettons le détail faute de connaissances
suffisantes. Et tout cela par tête de
porc , bien entendu.

Il se peut que l'animal meure plus
tard de la grippe , de langueur, ou d'un
accident d'auto. Mais enfin , il aura tout
de même un meilleur départ dans la vie
si on l'empêche d'abord de mourir de
froid. Et l'on a trouvé ceci : les rayons
infrarouges arrivant à faire mûrir le vin
(des expériences concluantes l'ont prou-
vé) ,  pourquoi ces mêmes rayons n'amè-
neraient-ils pas à maturité le cochon de
lait ?

C'est ainsi que les gracieux gorets les
ont connus, et ont pu quitter le flano
tiède que leur of frai t  leur mère, à qui
il arrivait d'écraser sa progéniture sous
prétexte de la réchauffer. Les parents
sont tous les mêmes.

Les rayons sont moins pesants. Et
l'expérience a réussi. Les cochonnets sont
frais et roses. Ils sont à croquer. Cha-
que année, des tonnes et des tonnes
de charcuterie seront .récupérées de cette
manière. Et si la vieille Albion se déci-
de à sacrifier un peu de beurre à l'ato-
me — c'est-à-dire a moderniser son
armement à grands frais — elle pourra
néanmoins ajouter un peu de lard à ses
oeufs de gallinacée , et se féliciter des
heureux résultats obtenus grâce aux
rayons merveilleux, en s'ècriant dans la
langue d'un de ses plus anciens savants:

« Bacon , ce truc-là ! » OLIVE.

Les sectes
font la paix

E N INDOC HI N E

SAIGON, 3 (A.F.P.) — Les trois sectes
politico - religieuses indochinoises : cao-
daïste, Hoa-Hao et Binh Xuyen , viennent
de « réaliser leur union spirituelle pour
protéger le pays et servir le peuple »,
ainsi que l'annonce une proclamation du
général Nguyen Thanh Phuong, com-
mandant en chef des forces caodaistes
et ministre d'Etat dans le gouvernement
de M. Ngo Dinh Diem.

Ce pacte met fin aux combats que se
livraient les sectes depuis plusieurs
mois et qui ont fait des pertes sévères
de part et d'autre.
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Otto Strasser,
ancien rival de Hitler
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Les spectacles sur scène
ou à l'écran

PAGE 10

Les propos dn sportif
Un conte

Lire aujourd'hui :

KIEL, 4 (Reuter). — Il fallut près
d'une heure à un médecin pour décoller
la langue d'un garçonnet, qui s'était
trouvée gelée contre la barrière de fer
d'un pont , à Bad Oldesloe, près de Kiel.

L'enfant avait voulu sentir « quel goût
avait la glace » !...

La police s'aperçut de sa fâcheuse po-
sition en allant voir ce qui pouvait bien
Intéresser tant d'écoliers rassemblés sur
le pont. .

La langue collée
par le f roid



0 ON CHERCHE A ACHETER

DOMAINE
de 20 à 30 poses. Gros acompte. En-
trée en jouissance tout de suite. —
Offres urgentes sous chiffres P 2306 N

à Publicitas, Neuchâtel. I

Vauseyon-Peseux
A louer pour le 24 mars 1955

logement de trois pièces
Confort  moderne. Balcon. Loyer : Fr. 137,50
plus chauffage. Garage à disposition : loyer
Fr. 35.—, eau et électricité comprises. Adres-
ser offres sous chiffres  A. C. 891 au bureau

de la Feuille d'avis.

La Maison des Jeunes, à Neuchâtel, cherche
une

cuisinière
(cuisine pour 130 à 150 personnes) et
quelques

employées de maison
Offres et renseignements à la direction.

Tél. (038) 5 47 47.

Nous cherchons pour tout de suite per-
sonne (dame ou monsieur) à laquelle nous
pourrions confier , à raison de quelques
heures par semaine,

des cours
de droit commercial , d'économie politique ,
d'économie commerciale.

Faire offres sous chiffres P. 2269 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique de cadrans à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

sténodact ylo
bilingue, consciencieuse et habile, pour
correspondance française, allemande et
si possible anglaise.

Faire offres manuscrites en joignant
copies de certificats , liste de référen-
ces, et en présentant la date d'entrée
sous chiffres M 20863 U à Publicita s,
Bienne.

A vendre, dans petit village de la Broyé vaudoise,

MAISON
de deux logements de une et trois pièces , dépen-
dances, petit Jardin , terrasse, possibilité de louer
verger et champs. Bas prix. — Etude Pierre Jung,
avocat , Peseux. Tél . (038) 814 12.

A louer pour tout de suite ou annartamoiiipour date à convenir superbe apporleniEni
de six pièces , tout confort , vue imprenable sur
le lac . — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2 , télé-
phone 5 40 32.

A louer, à Neuchâtel , sur plan , dans ancienne
maison de maître à transformer

APPARTEMENTS
DE SEPT ET HUIT PIÈCES

avec tout confort et jardin. Situation unique ,
vue imprenable. Pour tous renseignements,
s'adresser à Fidimobil, Pommier 3, Neuchâ-
tel. Tél. (038) ,5 33 44.I

Pour des raisons de santé, on offre
à vendre, dans une localité prospère
du Jura neuchâtelois,

UN HOTEL-RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé ,

, avec café , salles à manger, tea-room,
terrasses, chambres avec eau courante,
mobilier et agencement en excellent
état. Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffres P. 2282 N. à
Publicitas, Neuchâtel. !

f|| 
ÉCOLE CANTONALE

1 D'AGRICULTURE
fS| CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Dernier ,
par son enseignement théorique et pratique ,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que : !

production laitière ; élevage bovin , por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres :
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de moteurs,
ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha., dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre.

Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril .
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser à la direction de l'Ecole f
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

Par suite de la démission honorable du
titulaire, la Société de musique « Fanfare
de la Neuveville » met au concours la place
de

DIRECTEUR
Les candidats sont priés de faire leurs

offres jusqu 'au 12 mars 1955 à M. Ed. Stâhli ,
président de la fanfare, faubourg, la Neuve-
ville.

Nous engageons

ouvrières
habiles ou débutantes. Se présenter
samedi 5 mars 1955, entre 14 h. et
15 h., chez Kyburz & Monnier , rue

des Gouttes-d'Or 7 (Monruz)
Neuchâtel.

A VENDRE dans important centre indus-
triel du canton de Vaud (7000 habitants)

commerce de confection , tissus
chaussures, mercerie-bonneterie

alimentation
avec ou sans immeuble. Gros chiffre d'af-
faires. Tenu depuis plus de 100 ans par
même famille. Surface disponible environ
300 ms ; deux appartements.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219.

Marin
A louer pour le 24 juillet

locaux industriels
avec garage. Eau, lumière et force.

S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Couturières-Iîngères
trouveraient emplois stables bien ré-
tribués, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire offres
à la Fabrique « VISO », Saint-Biaise.
Téléphone 7 52 83.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

mécaniciens sur
automobiles et camions

I Place stable. Bon salaire. — Faire
offres au Garage de la Côte, Peseux.

Tél. (038) 8 23 85.

-j

A louer pour le 24
mars dans le quartier
des Charmettes, un

appartement
de trois pièces , cuisine
et dépendances. Prix 140
francs. — Adresser offres
écrites à O. B. 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, con-
fort, près des fabriques,
Serrières. Quai Jeanre-
naud 42, ler , à gauche.A vendre

MAISON
ancienne de trois loge-
ments, dépendances , lo-
cal pour gros métier , jar-
din. Belle situation, so-
leil , zone industrielle, à
Peseux. Prix : eO.OOO fr.
Pour visiter , le samedi
après-midi, C.-A. Mugell ,
Chansons 31, Peseux. —
Tél. (032) 8 26 47. 

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ,

VILLA
FAMILIALE

de quatre à six pièces, si
possible avec garage. —
Adresser offres écrites à
W. E. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bracelets cuirs, maroquiniers
Fabrique des Montagnes neuchateloises
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir, un

OUVRIER
connaissant la fabrication de tous genres de
bracelets cuirs ; éventuellement ouvrier ma- ;
roqulnier. Place stable pour personne capa-
ble. Adresser offres écrites avec prétentions
et références à C. N. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
à personnes tranquilles.
M. Clémence, Ecluse 45.

A louer belle chambre
Indépendante, Plerre-à-
Mazel 31.

Industrie de la place cherche

aide de bureau
et pour petits travaux d'atelier propres.

Adresser offres écrites à P. L. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer à Jeunes filles
fréquentant l'école, deux
chambres chauffées , avec
toilettes séparées. Sur
désir , pension. Vie de fa-
mille. Piano & disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à C. O. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre ou à louer, de
cinq chambres . hall ,
bains , garage, chauffage
central , avec 1200 ms de
terrain , située à Bôle ,
dans quartier tranquil-
le et jouissant d'une vue
très étendue.

Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire , Colom-
bier.

A vendre à des condi-
tions avantageuses, dans
la commune de Dombres-
son environ 20 ares de

terrain à bâtir
dégagement excellent
abrité. Chemin d'accès,
eau et électricité. Se ren-
seigner sous chiffres OFA
4086 à Annonces Orell
Ftisslt . Aarau.

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

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

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

A louer jolie chambre.
Avenue du ler-Mars 4,
3me éta,ee.

Nous cherchons

mécanicien-outilleur
ou mécanicien de précision

pour les étampes et les moules. Jeune ou-
vrier serait formé. Travail intéressant et bon
salaire.
Faire offres avec copie de certificat sous
chiffres P 1360 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Pour tout de suite, on
cherche à louer

chambre meublée
en ville. Faire offre en
Indiquant prix sous chif-
fres T. M. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait, pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres écrites
à Y. O. 950 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre ,
tout confort , bord du
lac. Tél. 5 45 25.

A VENDRE
superbe terrain à bâtir
(672 m?), situé entre Au-
vernier et Colombier. —
Eau , égout, électricité sur
place. —¦ Adresser offres
écrites à J. V. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
au centre petite cham-
bre non meublée. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , région Por-
tes - Rouges

IMMEUBLE
de neuf pièces et
nombreuses dépendances.
Grand dégagement. Li-
bre à convenir. Adresser
offres écrites à L. R. 933
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé de bureau
cherche

STUDIO
meublé ou non , une ou
deux chambres , culslnet-
te et salle de bains, si
possible au centre de la
ville. Entrée en Jouissan-
ce : ler avril 195S. —
Adresser offres écrites à
K. O. 96Q au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Corcelles - Cormondrèche

maison familiale M^ ŜES?:
fage central, buanderie, cave, garage. Jardin
clôturé.

Immoilhlo de deux aPParternents de trois
IHimculllC 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, cavo, garage.
Adresser offres écrites à D. K. 851 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On offre, à Peseux ,
chambre Indépendante ,
meublée ou non, à per-
sonne de confiance dis-
posant d'une ou deux
matinées en début de se-
maine pour travaux de
ménage. S'adresser : Ru-
gins 29. Peseux. Télé-
phone 8 23 41.

On cherche pour tout de suite jeune

SOMMELIÈRE
aimable, sachant l'allemand et le
français, dans restaurant sur pas-
sage. Grande possibilité de gain et
vie de famille assurées. Faire offres
avec photographie et certificats à
Famille Bangerter , hôtel-restaurant
du Pont de Thielle, Thielle (NE),
tél. (032) 8 36 32.

Séjour d'été
A vendre ou à louer à

la Sagne No 61

PETITE MAISON
quatre pièces et dépen-
dances, Jardin. S'adres-
ser à A. Jacot , 22 , rue
de Bâle , Genève. Tél.
(022) 32 30 64.

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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ a

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

A louer à personne sé-
rieuse,

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

Monsieur seul , cherche

CHAMBRE
non meublée, Indépen-
dante, chauffable, ou pe-
tit logement d'une cham-
bre et cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres OFA
1O097 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

BOULANGERIE
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec im-
meuble de quatre appar-
tements. — Pour traiter ,
depuis 40,000 fr. Bien si-
tué. Excellente construc-
tion. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter

CHALET
de week-end deux pièces ,
région de Neuchâtel. —
Faire offres avec prix à
Mauer, Hauterive.

La Manuf acture d'horlogerie
ENICAR S. A.

Lengnau près de Bienne, cherche

correspondant (e)
connaissant parfaitement les langues
anglaise, française et si possible l'alle-
mand. Poste intéressant pour personne
capable de travailler seule. Connaissan-
ce de l'horlogerie désirée. — Faire
offres avec références et prétentions

de salaire.

Importante usine de fabrication
horlogêre de la Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

FAISEURS-
D'ÉTAMPES

HORLOGERS-
OUTILLEURS

ayant l'habitude de l'outillage d'hor-

logerie. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 10260 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.
t

Chambre
meublée

chauffée à louer ; vue
sur le lac. Tél. 7 52 04,
Port d'Hauterive 41.

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 m5

Subdivision :
Plan folio 46 No 24 Au Petit-Ruz,

habitation . . . .  101 m3
Plan folio 46 No 27 Au Petit-Ruz,

place, jardin , verger de 3787 m5

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.

On cherche à louer , du
9 Juillet au 6 août 1955,

chalet meublé
ou appartement de va-
cances pour quatre ou
cinq personnes, au bord
du lac, à Neuchâtel ou
aux environs. (Serrières,
Auvernier , Colombier.)
Adresser offres à Mme
Bùnzli , Kasernerîstrasse
No 40, Zurich 4, ou télé-
phoner au (051) 23 43 70.

A louer , à Peseux, tout
de suite ou pour date à
convenir ,

appartement
de trols pièces, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à V. T. 981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
à louer , avec piano.
S'adresser à Mme Go-
dât , Beaux-Arts 7.

JEUIHANJACIIONSM
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

5-6 pièces, confort, ga-
rage.

9-10 pièces, confort, ga-
rage.

A Peseux
4 pièces , confort, avec

ou sans garage.

A Colombier
4 pièces, confort, garage.
6 pièces, confort, garage.

A Bôle
5 pièces, confort, avec ou

sans garage.
Tous ces immeubles

sont libres tout de suite
ou pour date à convenir
et bénéficient de Jardins
aménagés et clôturés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Télétrans-
actions S.A., 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

A louer chambre, tout
confort. S'adresser dès 18
heures à M. Fernand Roy,
Charmettes 28. Télépho-
ne 8 10 63.

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

Jeune homme soigneux
cherche une
chambre modeste

en ville, pour date à con-
venir. A la même adres-
se, à louer une chambre
modeste. Tél. 6 47 25.

A louer
APPARTEMENT

de deux pièces. Pour vi-
siter, s'adresser à M.
Frey, Valangines 18, Neu-
châtel , entre 10 h. et 11
heures 30.

Dans maison particu-
lière , 3me étage, près du
centre , on louerait à per-
sonnes tranquilles deux
Jolies petites

CHAMBRES
indépendantes au soleil ,
avec cabinet de toilette.
Au rez-de-chaussée, une
très grande pièce , entrée
indépendante , convien-
drait aussi pour BUREAU,
Meublées à volonté,
chauffage général. Tél.
5 25 18.

On cherche une

employée
de maison

S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
pour tous travaux de
ménage. Vie de famille,
bons gages. • Adresse M.
Steiner - . Aeschlimann,
Numa-Droz 131, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de
suite, à la Béroche,

APPARTEMENT
de deux pièces , vestibu-
le, toutes dépendances.
Loyer modeste. Tél. (038)
6 75 20.

Dame cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites à O. M. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, dans ménage
de commerçants,

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Ex-
cellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
famille H. Rufer-Hûgll ,
Wohlen (Berne). Tél.
(031) 67 71 06.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer dans immeu-
ble à construire à l'ave-
nue de la Gare

BTJREATJX-STTJDIOS-
MAGASIN

Ascenseur. — Chauffage
central général. Plans à
disposition.

On demande dans ho-
me d'enfants à la cam-
pagne

jeune fille
pour aider partout. Bons
gages et vie de famille.
Adresser offres sous
chiffres P. 2272 N. a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour le 24 mars ou pour date à convenir ,
appartement de quatre ou cinq pièces à
Neuchâtel. — Faire offres à l'Etude de Me
Biaise de Montmollin, notaire, à Saint-Biaise
(tél. 7 53 56).

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Importante maison de la branche dentaire

désire engager tout de suite

DÉMONS TRATEUR
REPRÉSENTANT

Conditions requises : mécanicien-dentiste parlant couram-
ment le français et l'allemand , si possible notions d'anglais.

Age maximum 30 ans.

Adresser offres manuscrites détaillées complètes avec cur-
riculum vitae , photographie et prétentions sous chiffres

D. 7254 Z. à Publicitas, Zurich.

La Société de métairie
de Dombresson cherche

berger
pour 90 pièces de bé-
tail sur son pâturage
de Freinisberg . Les of-
fres sont à adresser à
M. Willy Junod , prési-
dent, Dombresson.

On cherche à louer pour cet été

VILLA MEUBLÉE
six ou sept pièces, au bord du lac, pour
six à huit semaines ou éventuellement plus.

Faire offres à case postale No 10127, la
Chaux-de-Fonds, Nord.

Côte d'Azur
A louer chambres à

deux lits, bains, cuisine,
soleil , vue. Prix modérés.
Mme Poulain, « Les Ro-
ches Rouges », Sanary
(Var) . 

JEUNE
FILLE

active et bonne calcula-
trice pour service au
magasin. Faire offres è
Èoucherie Sociale. M
Paul Hitz , la Chaux-de-
Fonds.

A louer à Grandson,
dans maison de campa-
gne, à 8 minutes de la
gare, pour date à con-
venir, superbe

appartement
de trois pièces et demie
avec bains , central , bal-
con. Jardin et garage sur
demande. Prix Fr. 100.—
S'adresser à P. Gassner ,
Grandson (Vaud). Télé-
phone (024) 2 33 19.

SAINT-BLAISE
A vendre, dans jolie situation tranquille el

ensoleillée, avec vue étendue,

SUPERBE TERRAIN A BATIR
pour villa ou maison familiale, de 1200 m1

à Fr. 15.— le mJ. Egout et électricité sui
place.

Etude Ed. BOURQUIN, avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Personne soigneuse cherche à louer en
ville deux

APPARTEMEN TS
de quatre ou cinq pièces ou quatre de trois
pièces (soit dix à douze pièces). Long bail ,
si désiré. Garantie cle solvabilité. — Adresser
off res  écrites à W. B. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local à louer
à l'usage d'atelier ou de
garage , au centre de Co-
lombier , en bordure de
rue principale. — Etude
J.-P. Michaud , avocat et
notaire , à Colombier.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page)

ëUill? Reconstitution dn vignoble

Séance d'information
Les propriétaires possédant des vignes sur

le territoire communal du Landeron sont
priés d'assister à une séance d'information
qui aura lieu mardi 8 mars 1955, à 20 h.,
au collège du Landeron .

ORDRE DU JOUR :
1. Exposés relatifs à l'application de la loi

cantonale sur la reconstitution du vignoble,
du 18 avril 1950 (Orientation et aligne-
ments).

2. Discussion et divers.
Département de l'agriculture.



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

Ça c'est une affaire

ENCORE
plus belle que la laine.
ETIENNE, soldeur , Mou-
lins l'S.

A remettre , pour cause de santé, un im-
portant

magasin de chaussures
dans grande localité du Jura bernois.

Offres sous chiffres V. 21065 U. à Publi-
citas , Bienne .

1 INVITATION 1
«Z Une riche collection , des modèles seyants , à des / n
(77 prix étudiés, un service individuel, V\

(({ vous attendent dès aujourd'hui )))

f f )  au 11 de la rue Saint-Maurice, 1er étage vwf

CHÉDEL
% SALON DE CONFECTION POUR DAMES «/
>>) Tél. 5 43 46 \(\

v\ Une surprise est réservée à chaque cliente / /)

¦ , Ue te piè°* * V
TRIOMPHANTE ENTRÉE DE SAISON...
LE REFLET DE LA MODE PARISIENNE EN NOS SALONS ET NOS
VITRINES... ADMIREZ LES CRÉATIONS ROSE VALOIS, GILBERT ORCEL,
JACQUES FATH, BALMAIN , SVEND etc.

COUVRE
^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

N E U C H À T a

Et N Y L O N  CRÊPE
WÊÊ mousse Helanca

Im ^er c^10^x
1 6§o
¦ un PRIX
Wk vraiment P O P U L A I R E !

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 Pr . 50 —
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél. (063) 215 71

ASPIRATEUR
4 l'état de neuf «Suctor»,
avec tous accessoires et
coflre pour tout ranger ,
prix : 120 fr. Tél. 5 24 89.

A vendre pour cause
de départ , à l'état de
neuf ,

voiture « Riley »
Pathfinder , année 1954-
1955 , 2 ,5 1., 12 CV, 150
km. à l'heure , ayant rou-
lé 11.000 km., avec tous
les accessoires. Paire of-
fres à Hans Urtaen , Sau-
ges. Neuchâtel. Pour vi-
siter , le soir après 18 h.

\ (^£5î \̂/'/^>  ̂ Grande revue du meuble à Neuchâtel
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Exposition 

des 
nouveaux modèles 
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In 7>hŜ  ^X*,"i®7 \ Fiances, amateurs de beaux meubles ! La nouvelle expo- IMPORTANT I L'immense superficie de nos nouveaux locaux
)) '"ÏÏiïiïïTTĥ  ^-^d\ sition permanente 

des Meubles Meyer vous est 
ouverte. Venez nous permet de réunir sous un seul toit un choix encore

/ /  "iitff tltry .̂ / ^ty ^^K\ jamai s vu de mobiliers complets ! Que vous desiriez un en-
/ /_  - '̂ tral£Éu=3^\\ admirer, dans 14 merveilleuses vitrines, les toutes dernières semble simple ou de grand luxe, vous trouverez à coup sur

(MM A(A vllifetfsâïPX créations en chambres à coucher , salles à manger et studios. le mod èle correspondant à vos désirs et à votre bourse !

\t !'w\ URS* V̂ w \̂ \̂ / \ N'OUBLIEZ PAS qu 'en chois issant  ries Meubles Meyer , vous
$i WrJ !JH Br ' V» Wjîr » / \  Vous pourrez en outre visiter librement sur 6 étages (ascenseur), obtenez une qualité irréprochable , tout en réalisant une grande
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Sans aucune obll§atlon d'achat. Sur désir , grandes faci l i tés  dc paiement
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CIRCULAN est EFFICACE
contre  artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur
fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge
cri t ique (fatigue, pâleur , nervosité),  hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds f roids  ou engourdis. — Extrai t
de plantes au jroût agréable. — 1 l i t re , Fr. 20.55. — y ,  litre, Fr. 11.20.
— Flacon original , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

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

net sans
escompte

La nouvelle -TU RIS  SA-ultramatic 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, elfs
est bien moins chère que n'importe quelle
autre machine à coudre automatique portable.

¦

Demandez le dernier prospectus TUR ISSA et une
démonstration sans engagement.

Agent officiel pour le canton de Neuchâtel

A.Grezet - Neuchâtel
24. rua du Sevon Télép hone ÔÔ031

\

Ce f  f  n
ttfe à lessive gratuit 11
fiera bientôt à vous V

l|j m vous collectionnez É I
I dès maintenant

M les couvercles de PROGRESS i

B Nous vous le garantissons : (|

% «»P^  ̂ vraiment plus propre , plus vite,
*jjjï ' " plus délicatement

wi et est
indiscutablement suisse

¦ STRAULI & CIE. , WINTERTHOUR J

I MAMANS :
i Venez voir notre choix de

f voitures d éniant
«HELVETIA » ET < R0YAL-EKA >
Modèles combinés I "IR _
avec freins depuis Fr. 1 «*#¦
POUSSE-POUSSE pliants, légers,

confortables
Nouveaux- modèles

LA MAISON JS^ SPÉCIALISÉE

I Faubourg du Lac 1, Neuchâtel, tél. 5 26 46

%mflBBBPB»^«BBWW—BH3——1̂

Gros arrivage
de Sticks

Parfum à brûler

Ambre Spécial \ Fr. 1.20
f\t j  j  les 6 pièces

Chandail Fr. 2.40
Lakhpati 
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Le petit temple d'oi
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
MADELEINE LEPAGE

Leur arrivée tiiMTiiiilihiieiir.se cassa njel
lie chairmie de l'heure pouir Noëlle et
pour Xavier ; ils paruirenit s'éveàiWer
d''uin songe, quiit'lèrent à 'regre t la
raimfoardic suir laquelle ils étaient de-
mieuinés, appuyiéis ot se dlLrigèrenit vers
leurs amii.s, livnitliks que, surgrssainit die
l'ombre, SuiaMie toaffiitnuiaitt :

— L'amiral !... Le voillè !
En quieilquies moite, Iles jeaimies gens

leur firent pamt des nouvelles propo-
sai ion s paittetroeôil es.

— Alors, commie ça, ça va , grom-
mela Sua#e. J'avais jaugé votre père
mn peu, conviment diiifes-voais ?...
« fresh », mails, si ft' om se reilipouve sur
celte jolie baroasse dams urae dizain e
d!e jours, y a bon , comme 'disait «n de
mes 'scrvit'cuirs hainiloiiis.

— H me Lsemtble. rjue n'O-ins devrnoms
ailer remercier VOLS parente die leuir
accueil et prendre congé d'eux, re-
iniairquia Xavier .

— C'esit juste, mon garçon, aillons .
Et l'aniitral , rassérénié, rediesceindit

¦aiu salon avec tes autres. Le vieeux
lord , dléieniriiu luii aussi, tes recuit à
bras ouverts, puiis leur 'domina rewdiez-
¦vous à huit'ainie, en vue des colonnes

d'Hieroulie, et leur souhaita um bon
retour. 

Après des échainiges 'de ooraplàmieinits,
tous se séparàranit, Diana eiramicnia
Noëlle chez cille ; Patoitak partit avec
Xavier ; quiaint à l'aiminall , ill s'en fut
faire unie dernière prornenadie Je long
des eo'Uir.sirve.s penidamt que le steward
lui préparait , sur mm dies divans du
petit salon, la couchette que le vieux
lord avait tenu qu 'il occupât.

CHAPITRE XI

Le kic aux cygnes

Quand , dans l'aube naissante , Pa-
trick et Xavier remontèrent sur le
pont , ils y t rouvèren t  Sualle fort 'ré-
joui. Après avoir passé une  excellente
n u i t , il v e n a i t  de fa i r e  um tour  sur
ie yacht ; il était  allé du timonier à la
sal le  des machines  et s'était attardé ,
hors de toute contrainte mondaine, à
examiner certaines particularités du
« Mermaid ». Il commençait à se trou-
ver chez l u i  à bord de ce vaisseau
qu 'il s'apprêtait à q u i t t e r , mais qu 'il
re t rouverai t  bientôt .

-r Urne fière galère ! s'cxclama-t-il,
extasié, et il est fort agréable de navi-
guer là-dessus.

Tandis que les trois hommes s'en-
tretenaient et que le steward dispo-
sait sur la table du deck fines porce-
laines et argenterie, Diana et Noëlle
apparurent. La séparat ion devait  être
de courte durée, cependant  Patr ick se
senta i t  inv inc ib lement  mé lanco l ique  ;
il regardai t amoureusement Noëlle en

pensant que ces huit jours sans elle
allaient lui paraître terriblement
longs.

Ils prirent  ensemble la première
tasse de thé obère aux Anglais, en
attendant  d'être en vue des côtes de
France dont les contours se devinè-
rent bientôt à bâbord , à travers la
brumie. Lentement, les hautes falaises
de La Hève sortirent des nébulosités
mat inales .  Le « Mermaid » continua sa
route jusqu 'au point fixé l'avant-veil-
le entre lord Balmoral et le vieux ca-
pitaine. Arrivé là , le navire mit en
panne  et lança trois coups de sa puis-
sante , sirène ; du ras de l' eau, trois
coups de sirène lui  répondirent : fi-
dèle au rendez-vous, la vedette dc l' a-
miral  a t t enda i t  le vaisseau ; des si-
gnaux  furent échangés entre les deux
bateaux , des f i l ins  lancés de bord à
bord , puis la légère embarcation ac-
costa.

En hainl  de la coupée, les jeunes
gens se serrèrent la main. Une ombre
dc tristesse p lana i t  sur cette sépara-
tion. Patrick t en ta i t  de cacher son
chagr in .  Diana souriait  faiblement à
Xavier .

— Vous direz mil le  choses aimables
de ma pa r t  au docteur Badaric, « dar-
l ing  » , murmura-t-clle à son amie en
l' embrassant.

Sa voix s'érailla un peu , puis, l'ami-
ral en tête, ils commencèrent à des-
cendre , pr i rent  pied sans encombre
sur la vedette dont les amarres furent
immédia tement  larguées.

— Bon retour ! cria une dernière

fois Patrick , tandis  que ses matelots
relevaient l'échelle de coupée .

Diana fit un petit adieu de la main ,
la vedette s'éloigna rapidement , tandis
que le luxueux yacht, étincelamt com-
me un jouet d'enfan t riche, se remet-
tait en marche dans le petit mat in
clair et cinglait vers la lumière.

A Dives, Xavier retrouva Wangi , ve-
nu ponctuellement l'attendre au dé-
barcadère . Il monta  dans sa Cadil lac
avec l'amiral et Noëlle et tous tro is
at te ignirent  sans encombre V il len-
drey, où Mme de Saint-Esprit leur
avait fa i t  préparer un copieux pet i t
déjeuner. C'est avec une joie enfant i -
ne , qui se doublait  inconsciemment
d'un scutimcnit plus tendre, que Noël-
le revoyait cette viei l le  demeure. Le
choc étrange dont  elle s'était sen t i e
envoûtée lors de sa première arrivée
au château la f rappa i t  de nouveau ;
elle pensait  que sa vie n'avait été
qu 'un songe depuis son départ de
Paris , un songe heureux , troublé seu -
lement du cauchemar né de la néfaste
apparition de Malzcroy à la f in ' mou-
vementée  du bal des Pirates.

Pendant ce temps, Xavier disait au
vieux marin :

— Nous vous gardons, amiral  ?
— Avec plaisir ... jusqu 'à cet après-

midi  et encore à condi t ion  que vous
veniez  prendre  le thé  demain  à l'Al-
gue Bleue... Quand je pense que tout
le monde connaî t  mon in s t a l l a t i on
depuis que j' ai de nouveau je té  l' an-
cre ici , tout le monde... et , voi:.- , vous
ne m'avez pas encore fait l'honneur
d'une visite.

— Je plaide coupable, mon cher,
sourit Xavier, ne - vous fâchez pas,
nous irons vous voir, c'est promis.

— Et gare à vous si vous me faites
faux bond. Puis-je compter sur vous,
madame ?

— Je sors si peu... Je trouve très
bonne mine à Xavier . L'air du large
lui a fait le plus grand bien, ne le
pensez-vous pas ?

— Alors , il faudra qu'il rallie le
« Mermaid » avec nous dans huit
jous.

— Comment  ! vous repartez ?
— Mais oui , figurez-vous...
L'amiral expliqua à la baronne les

causes de leurs allées et venues et
remarqua :

— Lord Balmoral nous devait cet-
te revanche.

— Le pauvre homme a dû se trou-
ver bien embarrassé, quand le duc
de YViltshire lui a demandé passage,
sourit tante  Jeanne.

— Tout cela était sans doute écrit ,
conclut  Xavier , fataliste.

En disant ces mots, son regard
s'a t ta rda  sur Noëlle qui se répéta :
« Oui , sans doute , tout  cela était
écrit. »

Après une matinée de repos et un
excellent déjeuner , l'amiral  prit con-
gé et repart i t  vers l'Algue Bleue ,
conduit par Wangi. Il emmenait tou-
te la pacotille des déguisements bar-
baresques apportés d'urgence à Vil-
lendrev , lors de la fuite précipitée du
Grand-Hôtel.

— Que penseriez-vous d'un tour
en charrette anglaise ? demanda

Xavier à Noëlle après le départ du
comte de Sualle. Cela me permet-
trait de vous faire visiter une parti e
de mes domaines que vous ne con-
naissez pas encore.

— Je vous suivrai avec joie, ré-
pondit la j eun e  fille, car je trouve
tant de charme à tout ce que j ' ai déjà
aperçu ici que je suis curieuse d'en
connaître davantage.

— Peut-être serez-vous déçue, in-
sinua Xavier avec une fausse modes-
tie.

— Je ne le crois pas.
Noëlle appuya ces mots d'un ra-

dieux sourire. Mme de Saint-Esprit
remarqua l'ingénuité de ce sourir e et
la ferveur du regard qui raccompa-
gnai t .  L'arc sévère de ses lèvres se
détendit avec bienveillance. Xavier
sonna , donna l'ordre d'atteler et, un
moment p>lus tard , le palefrenier ame-
nait devamit le porche la chaiprct 't'e am-
nioiiicée que traînait um petit cheval
aubrun ct blanc à la longue queue
soigne us ement pc ignée.

Le châtelain fit  monter Noëlle,
saut a dams le 'léger véhicule et cria
à la vieille dame qui les regardait
part ir  :

— Adieu, ma tante !
,11 satoa du fou et , irassembia les

rèmes, fit olia quior sa langue et l'é-
quipage se mit en route au petit
trot , puis disparut sous lies ombra-
ges. Mme die Saint-Esprit Je [regarda
s'éloigner et rentra en hochant la
tète d'un aèr satisfait.

(A  salure)

OTTO STRASSER
s 'app rête à REGAGNER VAllemagne

Ancien rival de Hitler qu'il essaya de renverser avant la suerre

(dans les deux sens de ce mot...)
Otto Stresser est à Zurich. Le Con-

seil fédéral lui a rouvert le terri-
toire, qui lui était fermé. J'aurais
voulu le voir. Mais ill est califeutré.
Cet homme au rôle étrange , qui fut
le nivail malheureux de Hitler , n'a
pas le droit de faire des « décla-
ration s ».

Bientôt , d'ailleurs, il repartira pour
son pays. Les lois de la République
fédérale toi fermeront-elles encoire la
bouche ? Espérons que non . Il aurait
d'intéressantes choses à dire.

Mais en attendant , il ne nous r est e
qu 'à rouvrir ce livre qu 'il a écrit
(et bien écrit) pendant ta guerr e :
« Hitler et moi ». La traduction fran-
çaise parut chez Grasset , avant l'of-
fensive éclair contre la France. L'ou-
vjj égc se termine pair oe jugement :

.¦JÉ*'« Hitler et Staline, l 'hitlérisme, le
'ppussiiamisme et le bolehévisme se-

^ronit vaincus par les foinces d'une
tilema-gne nouvelle et d'une Europe

ivil isée. »
Quelle « AllenTagne nouvelle » ? Un

simple avatar  de l'ancienne ou une
nation retrouvée par l'Europe ? C'est
la terrible question qu 'on se pose
aujourd'hui et dont on trouvera ,
dans « Hitler et moi », je ne dis pas
même une esquisse de réponse, mais
quelques données précieuses.

Car nous n 'arrivons pas à com-
prendre l'Allemagne. Ou nous la
comprenons toujours à retardememt.
Et seuls peuvent nous éclairer dies
Allemands qui ont int imement  con-
nu la Républi que de Weimar, le
Troisième Reich et la Confédératinin
de Bonn ; qui essaient, dans cett e
histoire si récente, de découvrir les
cara ctères constants de leur peuple.
Otto Strasser est de ceux-là.

Fantômes aux voix caverneuses
Comme toutes les nat ions , la na-

tion allemande a ses fantômes. Mais
ils sont plus lourds , plus despoti ques
que les autres. Et ill a suff i  qu 'un
charlatan déguisé en pythie h unie ,
d'une voix caverneuse, ; des mots
sans suite, pour que se lève la tem-
pête.

Or , si nous connaissons les, récits
de guerre et d'avamt-guerre, sur les
bourreaux des camps ct sur les mee-
tings monstres de bourgeois en dé-
lire , nous connaissons moins bien
l'hist o ire des chefs , des ' charlatans
primaires, des clowns burlesques
qui purent gon fler de leurs vatici-
nations quelque 112 millions d'hom-
mes. C'est cette histoire que Strasser
nous raconte. Et en même temps —
puisque lui aussi voulut capter les
masses, les retourner contre le
fuhrer — il nous donne sa propre
idée sur le peuple allemand et sur
oe qu'il croit être ses aspirations
réelles.

« Hitler et moi », scène 1 : A
Lan dshU't , en 1920. L'appartement
du pharmacien Gregor Strasser , le
frère de 'l'auteur , chef dies anciens
combattants de Baisse-Bavière , et qui
deviendra un homme import ant du
nazisme... avant de tomber sous les
bailles nazies. Quatre hommes à sou-
per : le futur fuhrer, Ludendorff ,
le pharmacien , Otto. L'atmosphère
est aussi lourde que les lourds meu -
bles de chêne. Ludendorff se tient
raide, hautain. Le caporal Hitler,
intimidé par le général, lui domine
obséquieusement de l'Excellence. Le
pharmacien, bon hôte et bon nazi ,
s'empresse. Otto , surpris, écoute les
balbutiements de l'homme qui , en
1930, hurlera à travers TAlteima'gne...

Conversation abraca dabrante. Les
mots abstraits : « nationalisme... le
peuple... la revanche... le so'ciailisime...
le judaïsme... » volent de part et
d'autre. Hitler, qui n 'a ni culture,
ni réflexion , les emploie sans très
bien savoir ce qu 'ils recouvrent. Mais
les objections de ses auditeurs ne
sauraient le troubler 'longtemps. La
philosophie politique n 'est, pour lui ,
qu 'un écran de fumée.

— Je veux , dit-dil, en flaimniier Je
peuple pour ridée de la revanche.
Le peuple seul et son fanatisme total
peuvent nous faire gagner la pro-
chaine guerre.

Voil à qui m'est pas très philoso-
phique. Mais ses auditeurs, choqués,
objectent :

— Il ne s'aigit pas de revanche,
il ne s'aigit pas de guerre. Notre so-

cialisme devra être « national » pour
instituer un ordre nouveau en Alle-
magne , et non pour partir dans une
nouvelle politique de conquêtes.

Grave et naïf , Je pharmacien
ajout e :

— Oui , à la droite nous prendrons
le na t iona l i sme , qui pour son mal-
heur a épousé le capitalisme, à la
gauche nous prendrons le socia-
lisme, dont l' union avec l'int erna-
tioinailisme est désastreuse. Ainsi  foir-
meronsniious ce sociailisime-nationail,

OTTO STRASSER

force motrice d'une nouvelle Alle-
magne et d' une  nouvelle Europe.

Et Otto Strasser , un peu étonn é
de l'épaisseur inf aille ctuelle du chef ,
se permet une petite leçon de gram-
maire :

— Le poids dians cette alliance,
dit-il , devra porter sur le mot « so-
cialisme ». N'appetez-vous pas votre
programme natioinalsociaiisme en un
seul .mot. monsieur Hitler ? La gram-
maire alleman de indique que dans
ce genre de mots , composés, le pre-
mier sert de qualificatif au second,
qui est le mot essentiel. A moins que
votre conseiller balte, il. Rosenberg,
ne connaisse plus assez l'aililemand
pour apprécier cette nuance ?

Cette conversation résume tout le
le livre...

Mais Hitler, sommé de voir plus
loin que sa seule ambition , se tirera
du mauvais pas grammatical comme
ill se tirera de tous les mauvais pas :

— Assez de «sophismes logi ques» !
crie-t-il subitement. Et sou poing
s'abat sur la table.

Puis il se lance dans un réquisi-
toire antisémite ; il faut bien que
ses interlocuteurs se taisent.
Industrie lourde et révolution

« Je sentais que l'idée du nationail-
sociatisme était la seule qui pût ré-
générer mon pays, je me refusais
toutefois à collaborer avec des hom-
mes dont le chef incontesté était
Adioilf Hitler. J'avais vu oe dernier
à l'œuvre et je l'avais jugé. »

Ainsi paille Otto Strasser. Mais,
en 1925, il n'entre pas moins dans

le parti .  Il ne soupçonne pas que le
chef des nazis doit devenir un des-
pote absolu et qu'il faudra alors
obéir ou mourir.

Mais le programme polit ique que
n otre auteur élabore avec ses amis
ressemble peu au nazisme tel que
nous l'avons vu.

« Nous prévoy ions, écrit-il , un
équi l ibre  nou veau sur la base d'une
féodalité état i que. L'Etat devait dé-
tenir tous les biens fonciers , et af-
fermer ceux-ci aux particuliers. Sur

sa terre, chacun
était maître d'agir à
sa guise, mais il  ne
pouvai t  ni vendre,
ni sous-louer les pro-
priétés de l'Etat.
Nous espérions ain-
si lutter contre la
prolétarisation et
rendre à nos conci-
toyens le sentiment
de la liberté. Seul
est libre l'homme
qui ne dépend éco-
n o m i q u e m e n t  de
personne. »

A paint quoi , ces
« nazis de gauche »
prônent le féd éralis-
me : l'Allemagne di-
visée en cantons, « à
l'instar de la Suisse».
Ils veulent abolir le
mil i tar isme prus-
sien ; en politique
étrangère, ils renon-
cent à foute revendi-
cation tenritoriaile,
mais espèrent établir
une fédération euro-
péenne.

Et puis — que de
générosité perdue !
— ils préconisent la
naiti onail isaitiion de
l'industrie lourde...

Ce seul point du
beau programme suf.
fit à le reléguer dans
le placard poussié-
reux des utopies.

Hitler, longuement,
balancera entre le

socialisme et le capitalisme, entre
la révolution et l'industrie lourde.
Mais il a besoin de l'industirie
lourde, qui paie ses campagnes
et paiera ses canons. Et comme, au
demeurant, peu lui importe le pro-
gramme, pourvu que lui, Hitler , s'im-
pose à l'Allemagne et à l'Europe...
t ant pis pour la grammaire ! Le na-
tional-socialisme ne sera qu'une ty-
rannie nati omaliste.

J.-M. V.
(A suivre)

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Nuit sauvage.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 r±. 30, Justice

est faite.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La

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

de Villa Borghese. 17 h. 30, Les étoiles
du Ballet russe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Par or-
dre du tsar.

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h., Concert

par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Séduction

mortelle.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Justice

est faite.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La

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

de Vill a Borghese. 17 h. 30, Les étoiles
du Ballet russe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Par
ordre du tsar.
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NEUCHATEL

Grand
assort iment  de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Roual-Eka

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

rVcuchntcl

A vendre

«Renault»
4 CV , en parfait état de
marche, taxe et assuran-
ce payées. Demander l'a-
dresse du No 924 au bu-
reau de la Feuille dlavls.
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C;' ' ,  ̂" Il n 'est guère de cigarette
qui compte autant d'amateurs

I ~ 
\ * n que la Stella Filtra.

îx ,.•- ' *4 Ce n 'est pas sans raison

I *̂ *L— qu 'elle convient à tous les goûts.
i , - Â *****'*3 Bien que douce, elle a H

du caractère . Pour elle , 
^^^^^^^^H^.

LAURENS choisit les !
fi^f^2

mélange d'un arôme wÊ~^m
incomparable. - ''̂ Ui .

|H «^mBHBBHVul I • ¦ • également en long form at
BâUUim£9il C'est une cigarette L A U R E N S

A chaque bouffée, un plaisir nouveau
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6,3 CV effectifs, nerveux et puissants, Le meilleur Prix du sensationnel Mod, S T A N D A R D  Montant du 1sr acompte à la livraison (10 %
rapport pour le grand tourisme et la montagne. (non-caréné) qui a fait ses preuves depuis pour Mod. Standard) par ie système de vente
Reste livrable en 125 ce. clés années et encore perfectionné. à crédit Rotac. Solde en 3 à 18 mensualités.

SILENCE MAXIMUM ¦ PfYM P°Ur 'e nouveau P^spectus 1955 , à envoyer à !
grâce au double pot d'échappement et au nouveau filtre à air. ; tJ^JI Ï̂ JAN S. A, - LAUSANNE •
Modèles carénés également en 125 ce. et 150 ce, J Nom at prénom • Adresse LN* 
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l/ne révélation i
sensationnelle... 1
pour vous qui manquez de place

Vous pouvez obtenir dès aujourd'hui, spécialement conçu '
pour petits logements, un mobilier complet d'une beauté
exceptionnelle. ^̂ ^m ̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^
Détail : 1 splendide buffet 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. j

le foui *> QAU PRIX INOUï de rr. >df * ,"* par mois
Marchandise de foute première qualité, garantie de fabrique,

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

???????????????????????¦ j
MEUBLE S t w ,u ,

 ̂
Veuille m envoyer votre

¦ fl Jl BBB ¦ | p ? catalogue

fUJAI U y l  po- _ :i n n i i L L :  
LE LOCLE ; Rue : _ | j

réputé pour sa bonne 
 ̂ j

qualité depuis 19 18 ? Lieu : FN I j
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de touï

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

NOUVEAU 
—^IMONINA
jus de citron concentré 

« goût réel du citron frais »

I citron en plastic , contient 
— le jus d'environ 15 citrons
mûris au soleil de Sicile, avec ——— 190 mg. de vitamines G

la pièce "¦• loO J avec 5 %

Fr. "J .75 net
ZIMMERMANN 1 A.

A vendre à bas prix
costume tailleur

fil à fil bran, taille 38-40,
pour dame. Tél. 5 48 78.

[P Ô«CHE«7^|
V Noubtiez-pas |̂

L terrine de foie J

A vendre
SCOOTER

« Puch » 125, modèle 1&53,
bleu , ÎS .OO'O km., excel-
lent état , revisé. Prix in-
téressant. — A. Mojon ,
Brandards il (Draizes),
Neuchâtel.
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J I est a votre disposition pour P

^H vous conseiller et établir HP*
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Adoptez Le Rêve, la cuisinière teux ne vous suffira bientôt plus vous n'hésiterez pas longtemps :
idéale, et choisissez d'emblée une pour suivre, sans fatigue excès- le supplément entre une cuisi-
quatre feux : c'est tellement plus sive, le rythme d'un travail accru ; nière de trois et quatre feux est
pratique, plus rationnel , même et mieux vaut vous adapter tout de très minime, c'est vraiment peu
surtout pour un jeune couple! suite et vous pourrez ainsi pré- de chose en regard des services
Une famille s'agrandit rapide- parer en même temps , sans préci- rendus : temps gagné, écono-
ment : aujourd'hui vous êtes deux pitation, sans énervement aucun, mie de fatigue, de soucis et de
en ménage... mais bientôt vous les repas de tout votre monde, peine.
serez trois, quatre, cinq peut-être ! grands et petits. Votre prochaine cuisinière : une
De nouveaux problèmes se po- Réfléchissez un instant : les avan- quatre feux LE RÊVE !
sent, votre genre d'existence se tages de la cuisinière quatre feux Ce n'est pas un luxe et vous ne
transforme. Une cuisinière à trois vous apparaîtront si réels que le regretterez jamais !

LE RÊVE FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET ÉMAILLERIE S. A. GENÈVE-ACACIAS

| Les cuisinières «LE RÊVE» sont en vente à la '̂"j ^Ù E  I



Des cinéastes français tournent aux Rasses
l'escapade hivernale de « Gueule fange »

Hollywood (Jura vaudois) 1200 mètres au-dessus de la mer

Marcel Blistène crie : « Simone ,
Maurice , vous pouvez venir, nous
renonçons. » Simone Paris, tout e
blondeur et tout sourire , an élégan t
après-ski , et son partenaire sortent
du bois.

— Simone , en robe de soir main-
tenant, et après en pantalons, lui
dit Marcel BMstène.

Les ordres sont les ordres. Tout
le monde s'engou f f r e  dans le Grand
hôtel où le directeur, M. Âddor , se
fait  notre cicérone.
Pourquoi pas les Rasses ?

Pourquoi le producteur de « Gueu-
le d'ange » a-t-il choisi les Masses ?
Disons d' abord que ce f i lm conte
les aventures d' un jeune homme,
sorti de la guerre passablement
désaxé , qui monte une opération
louche avec une marchande de ta-
bleaux parisienne — Viviane Ro-
mance — dont sera victime une
jeune veuve — Simone Paris. Gueule
d'ange joue trop bien le jeu , part
aux sports d 'hiver avec la veuve.
Sur les champs de neige, M ren-
contrera trois gangsters envoyés par
la marchande de tableaux. L'his-
toire se termine à Paris, où tout
s'arranqe.

Le litre, c'est celui d' une chanson
dont Jean Normand a écrit les pa-
roles , puis d' où il a tiré une pièce
qui f i t  les beaux soirs du théâtre
de l'Etoile. Et c'est cette- chanson
qui reviendra en leitmotiv dans le
f i lm .

Quant au dép lacement de l'équipe
des acteurs et des cinéastes sur le
balcon du Jura vaudois , il s'exp li-
que ainsi : Une partie dn f i lm —
vingt minutes de projection ! — se
déroule dans une station de sports
d'hiver. Que fait-on à Paris dans
ce cas ? On choisit Chamonix ou
Még ève. Or survint dans les situdios
un Vaudois de Paris , le chanteur
d' opérette Louis Viret. « Mais , mon-
sieur Blistène , allez aux Fasses ! »
— « D' accord. » M. Viret mobilisa
le Grand hôtel des Rasses. rassem-
bla le mobilier, recruta les f igu-
rants. Et c'est ainsi que la caméra
ronronnait Taïitreyjo<uir devant et
dans l'hôtel.

— Las figurants ? nous dit M.
Viret. Ce sont tous les « oracks »

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

skieurs de Sainte-Croix : Vultier,
Reymond ^ Fahrcr. Pour le souper
de ' gala , il fallait des fe mmes en
somptueuses robes de soir et des
messieurs en habit. Nous avons in-
vité des « gens bien » de Lausanne ,
et c'est la première fo i s  que les f i gu -
rants avaient un p lus gros compte
en banque que les vedettes ! Et ils
faisaient cela bénévolement !
Cent fois sur le métier...

Mais: il faut , faire s ilence. Marcel
BMstène et son équipe sont main-
tenan t dans le bar de l 'hôtel, décoré ,
rénové , coloré pour l 'événement. Il
s 'agit de tourner une scène de. quel-
ques secondes : Simone Paris et
Maurice Ronet descendent l' escalier
ct viennent s'asseoir à une. table , où
un garçon prend leur commande.
Les projecteurs , alimentés en élec-
tricité par le groupe éleclrogène de
l' extérieur, éclairent violemment le

Marcel Blistène se frotte les mains. La scène a bien marché , quoique
cela ne paraisse pa.s sur le visage de Simone Paris. La vedëtïè pensait

sans doute à ses premiers pas à skis...
(Phot. Castellanl, Neuohâtel.)

hall. L'équipe de tournage est en
place. Blistène donne des indica-
tions , son assistant instruit les f i gu-
rants, qui sont des goss es, des spor-
tives, un coup le, qui monteront ou
descendront l'escalier.

Le plancher est sillonné de câ-
bles , de f i l s .  La script-g irl embrasse
toujours son épais dossier. L'homme ,
du son se promène avec son mioro'
f ixé  à l' extrémit é d' une perche. "•¦*

— On y va ! s'écrie le metteur
en scène.

L'assistant compte le dé part. Et
Simon e Paris, son paletot d' opos-
sum sur les épaules, et Gueule d' ange
descendent l' escalier , s 'asseoient à
la table et commandent :

— Pour moi, eh bien ! ce sera un
grog bien chaud , dit Simone.

—I Et pour moi . enchaîne le héros ,
ce sera du chocolat , des croissants,
du beurre, des peti ts  pains, des toasts
à la confiture...

— On peut dire que vous mor-
dez à la vie à p leines dents...

Marcel Blistène n'est pas satisfait.
Ronet a hésité.

— Dites n'importe quoi. Que vous
disiez berlingot pour chocola t, je
me fous  du texte. Dites-en le p lus
possible.

Et on repren d la scène. Le coup le
descend l' escalier , etc. Six f o i s , Blis-
tène conclut :
*?•-£.• Çà ne va pas 7 "
: ' H dit cela sans acrimonie, comme
si cela allait de soi. On voit d'ail-
leurs que les acteurs trouven t cela
normal, naturel. On rit , on recom-
mence. La septième ou huitième fo i s ,
on tourne et on enregistre le son
en même temps. La neuvième fois ,
c'est l' op érateur des p hotographies
de publicité qui fai t  jouer tout le
monde à la statue. « Ne bougez
plus ! »

Le travail est enfin terminé. La
scène a été tournée p lusieurs fo is ,
mais personne ne peut dire , avant
le développement de la pellicule ,
quelle scène sera la meilleure. C'est
souvent la première !
Le pli des pantalons d'abord !

Avan t ces exercices de haute vol-
tige , nous avions trinqué avec Jean
Norman d, le père sp irituel de Gueule
d'ange. Il tient un rôle de pe tit
gangst er dans le f i l m. Il n'y parait
pas du tout dans sa tenue d'après-
ski.

— Mais les vrais gangsters res-
semblent à tout le monde ! nous
dit-il.

Il nous raconte que la veille, M a
tourné avec ses compagnons au ter-
minus sup érieur du téléski des
Avattes. Et quand nous le voyons
marcher péniblement , une jambe
raide , nous lui demandons :

— Vous vous êtes blessé ?¦— Non , non , c 'est pour garder
le p li de mes pantalons. Nous avons
reçu des ordres...

Sous les ordres de M. Senamaud
et de Marcel B Mstène , ils. ont été
vingt-cinq acteurs , techniciens et
ouvriers à vivre six jours aux Bas-
ses. On a tourné la grande scène
d' un « schuss » sur le flanc du Co-
chet. Il fallait quinze skieurs de
Sainte-Croix. Ils se prés entèrent

soixante. Bilan :
sept paires de lat-
tes brisées et un
«crack» à l'hôp i-
tal avec des côtes
cassées . Il y eut
aussi le bal cham-
pêtre , les scènes
de skijôring der-
rière auto. Dans
quel ques mois,
« Gueule d'an-
ge» sera projeté
sur tous les écrans
de France et de
Navarre , faisant
entrer la station
d'hiver de Sainte-
Croix - les Rasses
dans la mytholo-
g ie du cinéma.
Daniel BONHOTE.

Simone Paris et Maurice Ronet (« Gueule d'ange »)
ont tourné hu i t  fois cette scène, qui durera quelques
secondes dans le film. Les figurants, à l'arrière-plan,
ont également monté ou descendu hui t  fois l'escalier I

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

UA VIE Dl NOS SOCIÉTÉS
A l'Emulation jurassienne

La section, neuchâteloise de l'Emula-
tion jurassienne a tenu son assemblée
annuelle au cours de laquelle M. J. Bié-
try, président , après avoir brossé l'acti-
vité de cette utile institution qui orga-
nise des conférences littéraires, scientifi-
ques et artistiques, ' en collaboration
étroite avec la Rauracienne, société des
Jurassiens , a présenté un projet de sta-
tuts internes qui furent acceptés à l'una-
nimité.

Le comité devant être renouvelé et
complété , M. J. Biétry fut réélu prési-
dent , de même que MM: P. Du Bols, vi-
ce-président , M. Crevoisier, caissier, H.
Ketterer , secrétaire et M. P. E. Farron,
assesseur. Trois nouveaux membres sont
nommés : MM. René Bralchet , Roger
Schaffter et M. Jean Carnal.

M. Roger Schaffter, rédacteur en chef
de « Curieux » , fit ensuite une très inté-
ressante causerie intitulée : « Le journal
tombe à 4 heures ».

Nul n'était mieux placé que M. R.
Schaffter pour parler de la structure
d'un journal , des fonctions de rédacteur
en chef et de la mission de la presse
dans la société . Le conférencier a donné
une image vivante du rédacteur, de
l'âme du Journal , de son aspect moral ,
de l'intégrité et de l'honnêteté si indis-
pensables dans cette profession .
- Puis M. Schaffter évoqua l'aspect
technique de la confection d'un Journal
et 11 termina en racontant d'amusantes
anecdotes du métier...

A la Société de mycologie
La Société de mycologie de Neuchâtel

et des environs a eu son assemblée gé-
nérale samedi 26 février et a réélu son
comité pour l'année 1955. Il est composé
comme suit : président : M. Goulot , Saint-
Sulpice ; vice-président; M. Schenk , Neu-
châtel; secrétaire : M. Wyss, la Coudre ;
caissière : Mme Metzger , Neuchâtel ; bi-
bliothécaire : M. Demarta, Neuchâtel. M.
Marti a repris la charge de président de
la commission technique et a préparé un
programme très intéressant.

Au groupe du costume du Vully
fribourgeois

Ce groupement avait fait appel, sa-
medi , à Mme Gaillard , directrice de la
maternité de Saint-Martin , à Lausanne.

Dans un entretien captivant , Mme
Gaillard a exposé ses vues sur ce sujet:
« Femmes en, détresse » . La conférencière
a été écoutée avec une attention soute-
nue par un nombreux public. La soirée
se termina par deux chœurs du Groupe
du costume sous la direction de M.
Muhlmann.

Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles a tenu le 24 février
son assemblée générale à la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence du Dr Ch.
Kenel. L'exercice 1954, au cours duquel
11 a été alloué une somme de 23 ,260 fr.,
dont la moitié environ provient ' de
l'Union centrale suisse pour le bien des
aveugles, à Saint-Gall, a bouclé par un
déficit de 3577 fr.

Le nombre des aveugles dont s'occupe
l'association augmente constamment,
grâce à une prospection toujours mieux
dirigée par les assistantes sociales de
« Pro Inf irmls ». Ce nombre était, à titre
de comparaison , de 28 en 1935, et se
monte aujourd'hui à 78. Le déficit pro-
vient en partie de cette augmentation ,
mais aussi d'une certaine diminution du
produit de la collecte, qui se fait dans
tout le canton , et de l'absence presque
totale de dons et de legs au cours du
dernier exercice.

Nous sommes certains que , en présence
de ce déficit et en considération du but
hautement humanitaire qui poursuit no-
tre association , nous pouvons compter
sur la sympathie agissante du public
neuchâtelois , qui saura se manifester en
dehors de la collecte , par des dons.

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE r

« PAR ORDRE DU TSAR »
Voilà une production qui fait honneur

au cinéma français et qui aura sans nul
cloute les faveurs du grand public. Cette
production d'André Haguet est tout en-
tière consacrée à la princesse Caroline , ce
grand amour de Franz Liszt, pour lequel
elle n 'hésita pas à affronter la révolu-
tion, la scandale et le déshonneur . Si
cette page de l'histoire du grand musi-
cien est traitée selon les méthodes amé-
ricaines quant â l'ampleur des moyens
employés, il porte dans son aspect la
marque auhentiquement européenne de
ceux qui ont présidé à sa réalisation.
Le scénario est traité sans faute de
goût , les dialogues sont tour à tour spi-
rituels et émouvants. Quant à l'interpré-
tation , elle groupe dans le générique
deux noms particulièrement marquants :
Michel Simon qui fait une fois encore
la preuve de l'immense talent qui est
le sien. Colette Marchand réussit une
nouvelle fois â être aussi bonne actrice
qu 'elle est prestigieuse danseuse. Elle
donne au personnage de Caroline des
accents profondément humains.

A L'APOLLO : « LES AMANTS
DE VILLA BORGHESE »

Un film d'amour et de tendresses, avec
Gérard Philipe, Micheline Presle, Fran-
çois Perler , Anna-Marla Ferrero, Vitto-
rio De Sica.

Une oasis de verdure, au cœur même
de la ville de pierre , un immense parc
ombragé et silencieux, connu dans le
monde entier pour sa beauté. Mais com-
me tous les parcs des grandes cités ou
des petites villes du monde, Villa Bor-
ghese est le témoin complaisant et muet
de milliers d'histoires humaines qui se
déroulent dans ses allées obscures, sur
ses pelouses, auprès de ses fontaines et
sous la coupole verte de ses bosquets. Et
c'est une journée quelconque de ce mer-
veilleux jardin romain, vingt-quatre heu-
res d'événements pathétiques, amusants
ou mélancoliques.

En 5 à 7 : « Les étoiles du Ballet rus-
se », un merveilleux film d'art en cou-
leurs, avec les danseuses russes les plus
célèbres : Galina Oulanova, Natalla Dou-
dinskaya, Constantin Sergeev.

M A R I N A  VLADY
DEBUTE DANS LA CHANSON
Marina Vlady, la jeune lauréate, du

prix Bianchetti , fait  ses débuts de chan-
teuse dans le film de Dimitri  Kir-
sanoff , « Le crâneur », où elle incarne

une jeune étudiante engagée dans un
cabaret.

Marina chantera notamment « L'Au-
vergnat », de Georges Brassens, et une
chanson populaire russe. C'est Bras-
sens lui-même qui apprit à la jeune
vedette à interpréter sa chanson. Quant
à la mélodie russe, Marina la connaît
depuis sa tendre enfance. Si elle fait
en effe t  ses débuts publics dans «Le
crâneur », elle a toujours chanté pour
son plaisir et celui de ses proches.

AU STUDIO :
« LA PORTE DE L 'ENFER »

Cette production va être une révéla-
tion à beaucoup de points de vue. Dans
le domaine de la couleur les tons dé-
passent en légèreté, en netteté, en trans-
parence, toutes les tentatives qui ont été
faites ailleurs. L'écran devient support
de soieries chatoyantes, la mer y déferle,
liquide et lumineuse, le ciel y est pro-
fond.

L'histoire se situe au Xllme siècle et
au Japon. Pour expier son crime, le hé-
ros du film se fit bonze et mena une
vie active et mouvementée Jusqu 'à l'âge
de 79 ans. Dans son Jeune âge, Morito ,
tel est son nom, brûla d'une passion
très vive pour une belle dame de la
Cour , Kesa. Cette dame était vertueuse
et entendait rester fidèle à son époux.
Pour écarter de lui la menace de Morito ,
qui prétendait assassiner tous ceux qui
se trouveraient sur son chemin, Kesa se
livra au sabre du beau guerrier. Ainsi
s'achève ce drame Japonais. Le Jeu des
acteurs frappe par sa retenue et sa dé-
icence. ' -_

. . AU THEATR E :
* NUIT SAUVAGE » =

ET « SÉDUCTION MORTELLE »
Ce soir seulement : « Nuit sauvage ».
Cette nuit-là se passe dans une gran-

de prison . Il y aura émeute sur émeute
et pour finir une mutinerie hautement
spectaculaire, dont le dynamisme ne fai-
blit pas un seul instant.

Virginia Mayo et Dale Robertson, ainsi
que Me Nally sont les interprètes de cet
excellent film américain .

Dès demain, en matinée : « Séduction
mortelle . » Drame prenant et réaliste,
avec Robert Mitchum et Jean Simmons.
Vengeance froidement calculée... crime ou
accident ? Telles sont les deux hypothè-
ses sur lesquelles la Justice aura à se
prononcer.

AU REX : « JUS TICE EST FAITE »
On voit bien, et dans les dix premiè-

res minutes, pourquoi ' le Grand prix de
la Biennale de Venise a été décerné au
film d'André Cayatte : « Justice . est fai-
te ». Parce qu 'il s'agit d'un chef-d'œuvre
de classe exceptionnelle, d'un vrai film
d'une matière qui ne peut être que fil-
mée ; rien, absolument rien , n'a été né-
gligé dans ce sens : le choix du sujet ,
l'Ingéniosité des situations, l'intelligence
du découpage, la perfection de la pho-
tographie, une heureuse et brillante
distribution jusqu« dans les rôles de
deuxième plan. C'est un succès que la
fréquentation massive du public confir-
me et on en vient à se demander si
cette masse qui vibre en salle obscure
réagit à la thèse ou au moyen d'expres-
sion. Il ressort , néanmoins, de ce repor-
tage moral d'André .Cayatte, que les
sensibilités n 'arriveront probablement Ja-
mais à s'entendre et qu 'une conscience
est un mystère pour une autre conscien-
ce. Vous le constaterez également de la
première à la dernière image avec infi-
niment de satisfaction.

LA HARPEEn marge d'un concert

Les auditeurs des concerts syrnphon'i-
ques connaissant bien cet instrument
diont les compositeurs obtiennent des
effets frappante et charmants. La harpe
garde cependant pour dies raisons bien
explicables , dies caractériistiqiuies secrè-
tes pour le grand public.

La harpe appartient à la famille des
instruments à cordes pincées. On a re-
trouvé ses traces chez les Assyriens, en
Perse, chez les Hébreux. Les bas-reliefs
égyptiens nous en ont aussi transmis
l'image. Elle avait d'abord quelques cor-
des seulement, quatre, sept, onze ou
douze et fut saris aucun doute un ins-
trument très connu, utilisé dams la mu-
sique populaire. Certaines harpes, de
grandes dimensions, exigeaient qu'on en
joue debout. Les troubadours accompa-
gnaient ieuirs ebanisons de petites haT-
pes qu 'ils portaient à l'épaule.

De nos jours encore, en Irlande ou
au Tyrol , la harpe est utilisée pour ac-
compagner des cha n ts populaires.

Cet instrument subit une transforma-
tion importante au début du XVIIIme
siècle, par l'adjonction d'un mécanisme
liniigéniieux, actionné paT , un jeu de pé-
dales. Ce perfecitionnemenit apporta à la
harpe les possibilités que nous lui con-
naissons aujourd'hui. Le célèbre facteur
Sébastien Erard prit une part prépon-
dérante  dam s la découverte de ce mé-
canisme.

La harpe moderne, de fonme triangu-
laire, comprend une table de résonance
que l'exécutant appuie légèrement con-
tre lui pour jouer, une console à la-
quelle sont fixées les cordies et un pi-
lier, le tout reposant sur un socle. La
harpe a 46 cordies 7 pédailes sont 'reliées
au mécanisme construit à l'intérieur du
socle. Chaque pédale peut être abaissée
et fixée à deux crans différents. En
fixan t la pédale au premier cran, on
raccourcit simultanément toutes les cor-
des donnant  la même note, de la lon-
gueur correspondant à un demi-ton.

Ainsi chaque cord e peut donner trois
tons différents. Ce mécanisme diffère
donc de celui de tout autre instrument.
Il oblige le compositeur à adapter sa
musique à ces particularités. La harpe
pourrait difficil ement jou er des gammes
chromatiques. Elle a une sonorité très
spéciale , poétique, légère, flatteuse à
l'oreille. Elle égrène ses notes arpégées
d'une maniière qu 'elle seule peut rendre.
Los sons harmoniques de la harpe ont
ries effets de cloches. Le harpiste doit
posséder une maîtris e extraordinaire
du toucher et du doigté pour obtenir  le
chatoiement ée son magnifique instru-
ment.

L'Orchestre die chambre de Neu châtel
a précisément fait appel , pour le concert
libre qu'il offrira au public, oe diman-
che 6 mams, à la Salle des conférences,
à une harpiste connue , Maria-Luisa Gia-
nuzzl, qui interprétera comme soliste,
un concerto de Haendel et les « Danses
sacrée et profane » de Claude Debussy.
M.-L. Giianuzzi , diplômée diu Conserva-
toire Cheruibinii, de Florence, s'est ac-
quis une remairquable i-éipuitation dans'!1
son pays et à l'étranger et occupe, de-
puis 1948, le poste de profesS'Cur de
harpe au Conservatoire Paganini de Gê-
nes.

Les amateurs die belle musique auront
ainsi l'occasion de se laisser charmer ou
émouvoir par la chaleureuse sonorité de
cet instrument prestigieux.

CULTES DU 6 MARS
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène.
M. Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.
M. Jean Casalis.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène.
M. A. Perret.

Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Casalis.
Terreaux ]#10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Journée des malades.

M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse. '
Foyer Favag : 20 h. M. Ch. Bauer :

L'Evangile en Autriche (projections).
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Krankensonntags-
predlgt. Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre. Pfr. Hirt.

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

La Coudre , Kapelle : 20 h. Predlgt. Pfr.
Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Ja-

cobi.
Rochefort : 20 h. Predigt. Pfr. Ambuhl.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt. Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

EXGLISH CHURCH , salle des pasteurs.
— 5 p. m. Evensong wlth Sermon by the
Rev. R. B. Gray, followed by Holy Com-
munion.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Evangêlisation. M. Roger
Chérix. — Colombier : 9 h. 45. Culte.
M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15. Pre-
digt. M. Ammann . 15 h. Gemelnde-Tee-
fest mit Auffùhrungen.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 h. Gemeinschaftsstunde. 20 h. Predlgt
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt im Ge
melndehaus. Corcelles : 14 h. 30.

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

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

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

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

TEMOINS 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 ADVENT1STE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : M. Droz , Concert -
Saint-Maurice.

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

Pour tous vos **rVvoyages dsiÊêÊk
WAGONS-LITS / COOK

CROISIÈRE NOIRE ĝSJp^
EX AFRIQUE |f

OCCIDENTALE II
FRANÇAISE .
13 jours - Départ : 2 et 12 avril

Fr. fr. 298 ,000.— depuis Paris
EGYPTE - 12 jours - Fr. 1580.—

Départs : 24 mars, 7 et 21 avril
Egalement départs individuels à volonté

depu is 8 jours Fr. 1330.—
LE MEXIQUE - Départ 3 avril! - 16 jours

Fr. 4415.—
Egalement départ à volonté Fr. 4690.—
HOLLANDE - Le Festival des tulipes
5 jours - Départs : 8, 15, 18, 21, 24, 27
et 30 avril et 3 mai, depuis Fr. 356.—

DÉPART S ASSURÉS - Demandez
notre programme

Bern e : 2. Spltalgasse, tél. 2 73 31.
Lausanne - ville : 2, avenue du Théâtre ,

tél. 22 72 12.

A Nos grands voyages de Pftques
A Â ESPAGNE - PORTUGAL, 1-17

! . . avril Pr. 640.—
99 U ANDALOUSIE , 3-17 avril
S _ Pr. 625.—

155 O ROME - FLORENCE , 3-11 avril
I _ Fr. 360.—

5 YOUGOSLAVIE , Côte dalmate,
I _ 8-16 avril Fr. 390.—

JJ jç Demandez nos programmes dé-
;38S _ taillés pour : Les Baléares -
SU 5 Venise - Paris - les deux Rlvte-
|H _ ras - Nice - Provence - Laos
ra(5 I" italiens - Alsace - Bourgogne ,

Wt T Car au départ du Jura

M o n iI DD I C  Téléphone 32 60 00
H Ot IfUDUlO 16, place Cornavin

IDIABLE^TJS J
*i| dÊ:.

ACHETEZ UNE

Qeuqeoî
7,5 1. à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses svnchronisées.

S0,000 à 100,000 km. avec les mêmes
pistons.

GARAGE DU LITTORAL
I.-L, Segessemann Tél. 5 2(j 38

iS'eucbàtel
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Les; sipecl«des sur scène et » l'écran
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Dans le cadre de

I NOS PRIX POPULAIRES B
venez visiter notre exposition de

BLANC Q.Â.P.
i Q. = Qualité éprouvée . I

\ \ A. = Assortiment choisi
| P. = Prix avantageux

ÈWJ • V.

i Mesdames, un bon conseil !!! Ë
1 j Complétez maintenant votre linge de maison

i Lavettes Taies d'oreiller
! J Linges éponge Traversins

Linges de cuisine Fourres de duvet
Essuie-mains Draps de lit de dessous

i ! Essuie-services Draps de lit de dessus

Draps de bain Garnitures en basin

, aux conditions les plus avantageuses

! BIEN SERVI | I

A vendre

VÉLOMOTEUR
modèle 19154. Prix : 250
francs. Willi , rue Hugue-
nln 21, Boudry.

Il i~£> niie/  ̂ t+C Of>Kt »o«s recevez gratuitement et
V \w~jZ ' AVEC KtrSL ti\JVÊ sans engagement cle votre
S '¦ BPSl̂ ^H part notre dernier prix-courant spécial, abondamment illustré,
,£ - "',' i - wF*M ***¦ W accompagné cle prospectus en couleurs. Vous pourrezamsiétu-
m W$ÊÈ Wr f§ ^M:- dier, chez vous, en toute quiétude, tes idées nouvelles et pro
_^ v,s M , HP  ̂ ^ 'WTBI SE tiques qui vous sont suggérées par ta première moisorv d ameu»

H ;c'
r.s Jpr ?%' xR blement de Suisse. Quelles que soient les exigences de vos

§̂ 3#f'Hr ¦ ¦ ^ffl H goûts et de votre budgetv vous découwifez l'article qui «Ous
*j -Sr  'W H convient au prix le glus avantageux
i58 .̂ "'' ¦ %¦ 1 ' ¦• ^BWr M * vxf g-S
[*¦ '¦ ,. &  ̂

¦¦• ' . • :  Pour Fa feunesse moderne
km- «'"ï D Le studio original Pfister ___.
¦llÉi ' 

~ 
**w Al_ LJ L' avantageux système d épargne Pfister .± ri

g b ||pî  nia D Les meubles de la nouvelle tendance (fanctJoooelsL______. || I

»*'> '..£ " j Pour les fiancés et fes jeunes marié» 'î |
î t S_r "*  ̂ «É__ O Le s,udio PrisTer, si bien adapté au petîl , | = g
fci B? »«t~ _B_ appartement moderne _ g-S I
w J''s# '<*' ^B D 

Le mobilier économique Pfister « Tout compris » __„,„_„ |-s j !

[|£HL  ̂
Pour un intérieur soigné 

§°  
|i

JE .. ?>'¦ D La belle chambre à coucher * S i
"'"" 'Hf* ? Les confortables ensembles rembourrés . 5-3 I
WfJË ? Les meubles de style et les luxueux agencé- j  ; ;
Wm ' ments modernes ' ^|

Pour comp léter votre ameublement g '|
Èlf i r D Le meuble à combinaisons et emplois multiples : _«.̂ ^_ ^ ; j
j ' Les tables à écrire, bibliothèques et armoires a ~ i
ËÊ v combinées - jj .1
F' ' Les fauteuils , canap és , divans à 1 et 2 places T> S
i : ¦ Grande variété de petits et grands meubles g g

_______]____«-? «iiiikiinilî  '*"'*+ 
de CU "me \ I

ll^̂ jK'-?: ..,'' - ¦
¦ 

.'" .' ' Divers °|
KKIÉHË ( H ? Chambres pour hôtels, pensions et « appartment- | ^ |
 ̂
"-'" .- ' S3_Sj I houses » ________ |~ i '

' i ? Nos modes de règlements financiers adaptés aux a g j
':'"':;Ijffl l̂ nBKfliiT'VrîM f̂fBnHB3 _»

H_i
' possibilités de chacun - ~

________________________ _iT_Tïï '—' désirs particuliers : 

WJt WJ& \ *  ' H Localité : No 1406 I;

OCCASIONS
armoires à glace, tables,
divans, commodes, dres-
soirs, lavabo-glace , chai-
se d'enfant , parc, glaces,
chaises. Marcelle REMY,
passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

A ME€HOS TOUJOURS FEHIS , ON LE SAIT ! 1
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Préférée depuis plus de 50 ans !

Mélasse de table VÉRON
Boite 1 kg. seulement Fr. 1.80
Boite Ms kg. seulement Fr. 1.05

VÊRON & Cle S. A., fabrique de conserves, BERNE

1 %

¦ ¦ ¦' < sSPPr j^  ̂ -*<rfi»*J^^^wBw_6 ' • ¦ ¦¦̂ "¦: ' . '̂ 'j
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ
v 3 plaques, sur socle, émaillée crème depuis

Fr. 395.-

lli M Ml fL> i WïWl mr:Hi-rr.
TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

I 

FOURGON .PEUGEOT . 203 U. 400kg. H
Modèle 1953, 25.000 km. Très bon état |-i"i
de marche et d'entretien. 7 C. V., I ,!< '!
4 vitesses. | , j

AGENCE PEUGEOT M
GARAGE DU LITTORAL M

S& NEUCHATEL , Plerre-à-Mazel 51. Ç^

Iffl - ' - '̂ '-̂ j B ' ,— , M^
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" S .
ALFA ROMEO . A _. |

Waw*-" *•. ^Ï900 Super, 
^^ _ -v :>;| -̂  J

^^^̂ ^Jŷ ^^^Br8____^L_ *"^*'Jl____^̂ P - *" llfliK . :"* c ¦ <L-^*' - 9PS_9___a__r_V_ r̂ ^* *̂ **

économique - sûre - confortable ^
Depuis plus de 40 ans déjà, le nom ALFA son grand coffre à bagages. Toutes ces qualités
ROMEO a une signification toute particulière remarquables parlent en faveur de cette voiture
dans les cercles automobiles, car depuis ce exceptionnelle.
temps, seules des voitures brillantes ont quitté Nous vous invitons à venir faire un essai sans
tes usines ALFA ROMEO. engagement. Vous serez enchanté de pouvoir

constater vous-même que toutes ces caracté-
La nouvelle Alfa Romeo Super 1955 est à Ta- ristiques font de l'ALFA ROMEO Super 1955
vant garde de la technique moderne et elle une voiture de grande classe. Prix de  ̂limou.
jouit des qualités proverbiales de la marque sine à 4 portes : fr. i8'5oo.-
dans sa construction : Sa tenue de route insur- .Grâce à see dimensions
passable, son moteur de 10 / 90 CV, puissant, /p -, . 

^^
___. r~=rf \i I Particulièrement neureu-

robuste, économique et en même temps si- =r ^f  ̂
j ^MEOX?»» »

lencieux, ses freins Turbo refroidis à l'air, dont ( I I &> W«« conduire aussi fa-
la capacité de freinage est surprenante, son in- Ŝ X t '

C
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teneur élégant et spacieux assure le maximum ^"̂ ^  ̂ f —̂- •*' ' sur nos roules *iroit_
j  r . . , de campagne et de mon-de confort a 4 ou 5 personnes, de même que ¦ 4.4 tagne.

j ALFRED SCHWEIZER
^^R

1
 ̂

Wê Avenue du Mail 5, Neuchâtel '
^^^^\ P Tél. 

(038) 

5 69 16
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IrnP°rtateur général pour ÇgS LAUSANNE: Pescio 6 de Graifenried. GENÈVE: L. Noverraz. BERNE:
B V-! J (—J j  D i ç ¦ ç i S':H: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier & Cie / Elite Garage, Paul Lindt. v .
\\\1 j {P// $  

Sulsse: S-A- Per » ggj GRANGES: Garage Braendli. BALE: Neue City Garage AG. ZURICH:
^k ĵJ_-rf> f f  commercio dei prodotti :•:•:•:• Metr°P°' Automobil-Handels AG. BADEN S BRUGG: Grossgarage
^*MLj ĵ£$̂ :?:¦:• Barino Leoni. LUCERNE: Garage National, Jost Elmiger S Cie. SCHAFF-

^8*8a^**̂  Alfa Romeo Lugano ::§ïj HOUSE £ TURGOVIE: H. Hiini (051) 32 50 79. ST. GALL: Widler 6 Huersch.



Les démocrates de New -York
s'opposent à la réduction

des importations horlogères

- CHRONIQUE HORLOGERE -

WASHINGTON, 4 (Router). —
Une délégat ion de membres démo-
crates de la Chambre des représen-
tants a demandé mercredi à la com-
mission horlogêre du bureau de la
mobilisation économi que d'autoriser
une augmentation des importations
des mouvements de montres suisses.
Le chef de la délégation , le député
Emmanaiel CeHer , de New-York, as-
sura qu'il était habilité à porter a<u
nom de M. Averell Harriman , gou-
vern eur die l'Etat de New-York et
de M. Robert Wagner, maire de New-
York , et des dix-sept représentants
démocrates de l'Etat rie New-York à
la Chambre. U déclara qu 'il avait
attiré l'attention de la commission
sur le rôle important que « jouent les
centaines de maisons d'importation
d'horlogerie dams l'économie de
l'Etat de New-York ». La vente de
ces maisons représente pins de 250
millions die dollars par année et les
nrhn t s  de marchandises effectués

par ces entreprises entraînent un '
mouvement d'affaires annuel de 150
autres millions de dollars.

La délégation a critiqué un rap-
port du mois de juin 1954, du bu-
reau de la mobilisation économique,
rapport qui déclarait inexactement
que la main-d'œuvre qu ail i fiée des
quatre fabri ques d'horlogerie indi-
gènes était indispensable à la sécu-
rité du pays , tandis qu 'on rapport
du département de la défense abou-
tissait à de tout autres conclusions.
La délégation critiqua ensuite les
mesures prises par le gouvernement
pour réduir e les import ations hor-
logères. La délégation a d emandé
notamment à la commission horlo-
gêre du bureau rie la mobilisation
économiqu e d'organiser des « hea-
rings » et d'off r i r  ainsi à toutes les
parties intéressées l'occasion d' ex-
primer leurs op inions et d'informer
le congrès sur le cours de ces au-
ditions.

AUCUN JOUR D'HIVER EN FEVRIER
Le directeur de l 'Observatoirb

nous communique :
La température moyenne de février ,

1°,4, est à peu près normale puisqu 'en
moyenne elle vaut  l°.l. La première
décade fut  re la t ivement  chaude, les
deux autres plus froides , surtout  la
seconde. Le min imum thermi que ,
— 7°,2, se produisit le 15 et le maxi-
mum , 8°,2, le 5. On ne compte aucun
jour d'hiver pendant tout le mois, c'est-
à-dire que la température dépassa 0°
tous les jours.

La durée d'insolation : 47,7 heures,
enregistrées au cours de 18 jours , est
faible puisque en moyenne on compte
81,7 heures de soleil en février. Le
maximum diurne de soleil. 7,35 heures,
fut  enregistré le 11. La hauteur totale
des précip itations , 132.5 mm., récoltées

au cours de 20 jours , est élevée , la va-
leur normale étant  de 60 mm. 11 plut
tous les jours pendant la première dé-
cade. La p lus forte chute en 24 heures ,
27 ,fi mm., fut  enregistrée le 8. Il neigea
au cours de 12 jours. Le brouil lard sur
le sol fut noté deux fois. L 'humid i t é
relat ive de l'air , 83 %. est légèrement
supérieure à la valeur normale, 81 %.
Le vent prédominant fut  celui du sud-
ouest qui souffla parfois avec violence ,
en particulier les 3, 4, 7, 8 et 21.

La hauteur moyenne du baromètre ,
711,7 mm., est excessivement basse
puiiiscmi'en moyenne elle vau't 720.1 mm.
en février. Le minimum de la pression
atmiosphérinaise , fi08 ,2 mm., se produisit
le 19 et le maximum, 723,1 mm. le 7.

En résumé , le mois de février 1055
fut normal du point de vue thermi que ,
peu ensoleillé , pluvieux et assez hu-
mide.

CHR ONI Q UE RÉGIONALE
VIGNOBLE 
LA COUDRE

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir, les paroissiens de la
Coudre-Monruz étaient convoqués à ras-
semblée annuelle de paroisse présidée par
M. Maurice Thiébaud.

Les nombreux rapports mentionnant les
diverses activités paroissiales furent tous
acceptés sans modification. L'événement
principal qui marqua l'année 1954 fut
l'achat d'un terrain de 2600 mètres au
Crêt-du-Chêne, en vue de la construction
d'un temple et d'une cure. Sur ce sujet ,
M. R. Béguin, caissier de la paroisse , mon-
tra l'urgence de trouver les fonds néces-
saires à la mise en chantier du temple,
car, outre l'exiguïté de l'actuelle cha-
pelle aux jours de fêtes , celle-ci occasion-
ne des frais d'entretien chaque année
plus considérables.

Pour terminer la soirée, un film sur
eaint Louis, roi de France, héros de la
septième croisade, intéressa vivement l'au-
ditoire.

Avec le Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , le comité du chœur
d'hommes « Echo de Fontaine-André »
avait convié ses membres actifs et passifs
et leurs familles à son traditionnel souper
annuel qui eut Heu à l'hôtel du Poisson
è. Marin.

Au cours de la soirée, M. Henri Udrlet,
président de la société, dans un bref mais
excellent historique, retraça la vie du
chœur d'hommes qui compte aujourd'hui
dix ans d'existence, puisqu 'il fut fondé
en Janvier 1945. La plus franche gaieté
qui ne cessa de régner fit de cette soirée
un succès complet.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est samedi que le Chœur d'hommes
de Saint-Aubta-Sauges donnait au pu-
blic bérochal sa soirée annuelle.

Excellemment préparée par un comité
à la hauteur de sa tâche , cette audition
connut un franc succès. Sous la direc-
tion experte de M. Châtelain , professeur,
cinq chœurs, fort bien rendus, enchan-
tèrent les auditeurs.

La pièce traditionnelle , en l'occurrence
« La fleur d'oranger » d'André Mirabeau
et de Georges Dolby, dont le groupe lit-
téraiire de la Béroche la « Mouette » as-
surait l'interprétation, fut un succès.

Puis ce fut la soirée familière, tradi-
tionnelle, elle aussi, qui retint jusqu'au
matin les chanteurs et leure amis.

Vfll-PE-RUZ
CERNIER

Assemblée annuelle
de l'« Union instrumentale »

(c) Présidée par M. Claude Haenni , la
société de musique l'« Union instrumen-
tale » vient d'avoir son assemblée an-
nuelle. Après la lecture du rapport pré-
sidentiel et de celui du caissier présenté
par M. A. Blandenier, la gestion du co-
mité et les comptes sont adoptés.

Par décision de l'assemblée, le comité,
composé de sept membres , est réduit à
cinq. Il est constitué comme suit : pré-
sident : M. Michel Frutiger ; vice-prési-
dent : M. Wilhelm Godio ; secrétaire : M.
Alfred Cherpillod ; caissier : M. Adolphe
Blandenier ; archiviste : M. Jean-Pierre
Galland.

Le directeur , M. Alfred Sciboz, est con-
firmé dans ses fonctions. M. André
Guyot , sous-dtrecteur démissionnaire,
n'est pas remplacé.

RÉGIONS DES LACS
YVERUOfM

Tir au petit calibre
(c) Orgainiisé par la section « petit ca-
libre » d'es oamaihirtiers d'Yverdon , le Tir
cantonal vaudiois aiu petit calibre aura
lieu dans oefibe ville diu 19 au 23 mai.
Le comité d'organisation est ppés—té pair
M. Andlné Camd . Le générai! Guisan fi-
gure parmi las nombreuses personnali-
tés composant le comité d'h'oimnieuir.

Les itiirs isie feront au vallon die Flo-
ireyires, sur 25 oiibkss, dont 18 seront
inisitailll'ées à droite dm stand 300 mè-
tres. Un miilliier die tireurs pnendiromt
part aaiix divers es éprouves.

BOLE •

(sp) Le Chœur de dames a donné sa
soirée annuelle samedi dernier , devant
une salle comble. Sous l'experte direc-
tion de M. Baer , instituteur, une vingtai-
ne de chanteuses enthousiastes firent en-
tendre cinq beaux chœurs, tous parfai-
tement exécutés.

Il fallait un certain courage pour pré-
senter « J'y suis, j'y reste » de Raymond
Viney et Jean Valmy. Disons d'emblée
que ce fut une réussite. Tous les ac-
teurs étaient bien dans leur rôle et en
pleine forme. Le public suivit avec inté-
rêt .les péripéties de cette pièce amusante
et ne ménagea pas ses applaudissements.

Soirée du Chœur de daines

COUVET
Récital Harry Datyner

(sp) Mercredi dernier, à la chapelle, la
Société d'émulation présentait le pianiste
Harry Datyner. Natif de la Chaux-de-
Fonds, cet artiste, de classe internatio-
nale, a le privilège d'être apprécié égale-
ment chez nous. Un nombreux auditoire
avait répondu à l'invitation de la Société
d'émulation, et les applaudissements
nourris et les rappels dont l'artiste a été
comblé étaient certes mérités. Il présen-
tait un riche programme allant de la
« Fantaisie chromatique » et « Fugue » de
Bach à 1*« Isie joyeuse » de Debussy. Nous
dirons même programme presque trop ri-
che ne comportant que des œuvres de
haute virtuosité et dans lequel une par-
tie plus « reposante » aurait été la bien-
venue.

Harry Datyner possède une technique
extrêmement poussée, lui permettant de
se jouer des pires difficultés. Alliée à la
fougue de la Jeunesse, elle fait merveille
dans les passages les plus brillants. Pas
de médaille sans revers, elle le porte par-
fois à dramatiser des œuvres qui gagne-
raient à plus de sérénité, de calme et de
mesure. Ce fut le cas de la première et
de la dernière œuvre du programme. La
« Fantaisie chromatique » de Bach a été
donnée avec un peu trop d'oppositions,
et l'« Isie Joyeuse » de Debussy aurait ga-
gné en finesse â être plus fluide. Ces
deux petites réserves faites , nous relevons
avec plaisir les belles qualités de l'inter-
prétation de la « Sonate op. 81 » de Bee-
thoven, la richesse de timbres et la Jus-
tesse d'expression des diverses pièces des
« Etudes symphoniques » de Schumann,
et les hautes qualités pianistiques révé-
lées dans la « Sonate No 7 » de Proko-
fiev. L'artiste en a admirablement rendu
la verve, la couleur et l'originalité dues à
la fois à la richesse harmonique, l'inven-
tion mélodique et la variété rythmique.

En bis , une « Mazurka » de Chopin ac-
centua encore le retour chronologique ap-
porté par Debussy succédan t à Prokofiev.

Quelques commentaires donnés par l'ar-
tiste contribuèrent à situer chaque œu-
vre et à en souligner les thèmes princi-
paux. La majorité des auditeurs a fort
apprécié cette présentation. Harry Daty-
ner s'est affirmé grand artiste, et il peut
être assuré d'un chaleureux accueil quand
11 nous reviendra .

VflL DE TRAVERS

Conférence de paroisse
(sp) Le pasteur DuBois se propose de
compléter l'analyse entreprise depuis
plusieurs années des conditions de l'exis-
tence humaine. Après les affrontements
de l'homme avec le prochain, avec le
travail, l'argent, la science, les doctrines,
U s'agit maintenant d'étudier le statut
de son appartenance à l'Eglise, et de
situer l'Eglise parmi les autres apparte-
nances, les autres engagements.

La confession de fol helvétique de
1566 propose une définition claire et
valable de l'Eglise : la communion de
ceux qui croient au Christ seul Sauveur,
et qui par la foi Jouissent des biens dis-
tribués par Dieu.

L'Eglise remonte au Christ , fils de
Dieu , qui -la libéra absolument des ser-
vitudes terrestres. Son espoir et son
temps, ce sont le lieu et le temps de
la présence de Dieu.

Grâce à la force du Saint-Esprit —
Dieu agissant en l'homme — le sacri-
fice du Christ et sa promesse sont
l'événement essentiel de l'éternel pré-
sent.

L'Eglise chrétienne se distingue des
créations d'autres religions en ce qu 'elle
a été fondée en dehors de toute tradi-
tion, et- qu 'elle échappe à la célébration
d'un culte du passé. Ceci explique son
miracle de durée, ses victoires et son in-
cessant renouveau. Le scandale de ses
divisions est hautement compensé par
son dynamisme ¦ et son universalité.

Cette Eglise est non seulement le lieu
d'une communion des hommes entre eux,
mais c'est aussi le lieu de la rencontre
de Dieu et de l'homme, où l'homme peut
redevenir fils de Dieu, son collaborateur
dans sa création sans cesse renaissante.

Le temps humain , ce temps de l'Egli-
se, dans la coprésence éternelle de Dieu
et de la créature, est la réponse vala-
ble aux incessantes questions que se pose
pour l'homme au sujet de sa destinée.
A la recherche d'une Justification de
son existence , il comprend qu 'elle est de
plus nécessaire à Dieu comme aux au-
tres hommes et que l'Eglise est le lien
de cette nécessité.

LES VERRIÈRES
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(c) Malgré la plume, puis la neige et
le froid, ce mois de février a été mar-
qué par unie vie locale mssez intense.

Le 12 die oe mois, le groupe d'artistes
de la Brévimie et. en virons dénommé «La
Chandelle • a eu J'excelleffltie idée de
iniouis donner « Le médecin malgré hui >
dans dies décons et des coslimies origi-
naux dniis au peintre Evarrd , dte la Bré-
vine. C'est à M. Jacques Steudilier, insti-
tiu/teiuir , et qiuii fut le metteur en scène,
qiuie nous dievons cette reiprésenitait ion.

Deux soirs die suite, la Jeune Eglise
coimvia'it le public à la salle de la Poste.
L'n programme choisi, bien mis au
point , permit aux nombreux ispeotaieuirs
de passer une soirée trè-s agréable. Le
bénéfice des représentiatioriis de la Jeune
Eglise est desitliné à l'organisation d'une
course qui «era offerte, dans le courant
die l'été, aux plus de septante ans et ces
dieiiniiers sont nombreux aux Bayairds.

Au temple , les fidèles, trop peu nom-
breux, ouïrent le privilège dTenitendine M.
Marcel Perrin, pasteur et a.gent die la
Croix-Bleue tirailler le sujet : « Eglise «t
Croix-Bleue • et de lia nécessit é de la
lutte aintiailcooliicfue. Le dimanche sui-
vant, lors die la jouirnée d'Eglise, M.
Ed'gar Jeanneret, die Couvet, intéressa
l'aïudiitoire en développant le sujet: «Le
chrétien et le trarvaU» .

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

La vie locale en février

EMPLÂTRE ALLCOCK
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I l l l  BAS « ARGO »
1 I I  garanti 1 mois Fr. 6.50

\ I l  \ Malgré ces prix extrêmement bas...
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AGENCE BERNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

-___PTT̂ ^__« X_^__. Jï_P

y
PORTES

Tellement plus pratique !
EF 136

11 | ^wcjNMtt WJhuoeau/

«̂ ¦rfS^lOXTAIL

I _  ̂ .—"— -*1"" d'une saveur parfaite. Son fumet con-

•"¦ """"̂  centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais !
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La recette du potage Knorr-Oxtail est

tirée d'un ancien bréviaire de la meilleure

cuisine française où la queue de bœuf ,
le légume frais , l'épice la plus fine, le

filet de vin de grand cru, forment une

symphonie de goût d'une somptuosité

incomparable. Nous vous invitons cor-

^x dialement à déguster ce tout grand

i -—yAy "̂ _̂  ̂/ y y A potage Knorr.
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f ^Fredy Hess COIFFEUR
14, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 41 91

informe sa clientèle que son

salon pour dames
sera ferm é les 7, 8 et 9 mars

pour cause de transformations.
V /



Femme
de ménage

propre et consciencieuse
serait engagée une demi-
Journée par semaine. Se
présenter : Mail 15, 2me,
à droite.(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

des monteurs-électriciens
qualifiés

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

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

On cherche pour le
1er avril, à Stein-am-
Rhein , une

JEUNE FILLE
hors des écoles auprès de
deux enfants et pour ai-
der au ménage. Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres à Mlle
Henriette Zulauf , Res-
taurant Montagnard ,
Couvet.

DU BOIS JEANRENAUD & C°
P̂ n Place d'Armes 5 N E U C H Â T E L  Tél. 5 
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|̂f CHARBONS MAZOUTOn cherche

gouvernante
de langue française au-
près de deux enfants (5
et 7 ans) à partir du
mois de juin. Bonnes ré-
férences. Ecrire sous chif-
fres A. 35268 X. Publici-
tas, Genève.

On cherche, pour en-
gagement immédiat ,

jeun e homme
au courant de tous les
travaux agricoles pour
exploitation agricole mo-
derne , tracteur à dispo-
sition.

Salaire de Fr. H50.— à
Pr. 200.—. Vie de famil-
le. Congés réglés.

S'adresser à Ernst
Schenker-Gloor , agricul-
teur , Hennenbùhl , Wal-
terswll (Soleure).

Bon atelier de couture cherche

APPRENTIE
S'adresser à Mlle Mentha , Petit-Portarlier 7, Neu-
châtel . tél . 5 30 71.

Homme marié , âgé de
38 ans, habitant la ville ,
cherche place de

chauffeur
possède permis catégories
A et B, libre tout de sui-
te. Faire offres sous chif-
fres N. V. 972 au bureau
de la eFuille d'avis.

A vendre

cuisinière
électrique , à l'état de
neuf. Prix : 300 fr. Télé-
phone 5 63 20.

Occasion unique
A vendre tout de sui-

te, polir cause de dé-
part : un mobilier mo-
derne comprenant : une
chambre à coucher aveo
literie, un superbe buf-
fet avec fauteuils et cou-
che, une table à rallon-
ges avec six chaises rem-
bourrées , un tapis mo-
quette , une cuisinière
électrique « T h e r m a »
avec casseroles, un frigo
« Odag » 50 litres, un as-
pirateur « Tornade », der-
nier modèle, le tout à,
l'état de neuf. S'adresser
à M. Alfred Ryter , bou-
cherie H. Huguenin , Fleu-
rier.

On demande

jeune fille
de 17 à IB ans pour se
mettre au courant de la
vente. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Boulangerie
Roulet , rue des Epan-
cheurs , Neuchâtel.

Commerce de la place engagerait pour le
printemps

apprenti (e) de bureau
Activité dans tous les services.

Adresser offres écrites à Z. T. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Ita-
lienne de 20 ans, sérieu-
se et bien élevée, ayant
déjà travaillé une an-
née en Suisse, mais se
trouvant actuellement
en Italie, place

d'employée
de maison

Aime beaucoup les tra-
vaux de repassage et de
tricotage. Adresser offres
écrites à D. B. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r \Quotidien de Suisse romande
engagerait po ur date ù convenir

un rédacteur
en poste complet. Possib ilité pour un
jeune journa liste de dép loyer une f' .j
grande activi té et de parfaire  ses M
connaissances du métier : secré ta-
riat de rédact ion , enquêtes et repor- \ j
toges. Les candidats devront dispo- \ j
ser d' une bonne culture gé nérale et jj ;.]
avoir, si possible , des connaissances

d'allemand ou d'ang lais. \
Faire o f f r e s  manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , sous \ I
ch i f f re s  Z. O. 1) 75 au bureau de la |

Feuille d'avis. j j

Sw " f

La Maison d'Observation Duvanel et la Maison
d'Education des Sorbiers , à Malvilliers (Neuchâtel),
cherchent une

institutrice
et trois éducatrices

pour s'occuper d'enfants de •'* à , 15 ans. Préférence
sera donnée à des personnes expérimentées, jouis-
sant d'une bonne santé, aimant les enfants, sa-
chant occuper leurs loisirs par des travaux ma-
nuels, des jeux et des sports. Age maximum 45 ans.
Entrée en fonctions avril 1955. Demandes de ren-
seignements et offres ¦ jusqu 'au 12 mars avec certi-
ficats , références et photographie à la direction
des maisons Malvilliers (Neuchâtel).

Je cherche un

BOULANGER
Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
campagne

deux jeunes
gens

de 16 à 17 ans, si pos-
sible sachant traire '.jet
connaissant tous travaux
de paysan. Vie de famil-
le assurée. S'adresser à
Mme Krieg-Hugli , Lanci-
wlrt, Scheuren bel Bie'l.

Nous engageons pour le prin-
temps prochain :

. UN
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(mécanique générale)
Les candidats sont priés cle faire
leurs offres de service en joi-
gnant les certificats d'école sous
chiffres P. 2215 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

¦

On cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
àans boulangerie-pâtisse-
rie. Faire offres sous
chiffres P. 2304 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Cuisinière à gaz

« Neff »
à l'état de neuf , à ven-
dre pour cause de départ.
Tél. 5 65 68.

Jeune fille de 23 ans,
consciencieuse et active,

CHERCHE
PLACE

dans fabrique d'horloge-
rie ou branche annexe.
Ecrire sous chiffres Z.
21042 U. à Publicitas ,
Bienne.

Jeune fille de 18 ans
environ , connaissant déjà
un peu les travaux de
ménage est cherchée
pour

ménage
soigné (mi-avril ). Langue
française , bons traite-
ments et bons gages as-
surés. Tél. (038) 8 12 58.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée deux ma-
tinées par semaine. Télé-
phoner au 5 22 52.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris , léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage .payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Commerce important dans le district de
Neuchâtel demande

employé (e) de bureau
qua l i f i é (e )  connaissant le français el l' alle-
mand. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire o f f r e s  avec références , copies
de certificats et '1 prétentions sous chiffres

M. B. 970 au bureau de la Feuille d' avis.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes à Bôle. Paire of-
fres sous E. C. 961 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

ouvrier
menuisier

connaissant la pose. —
R. Bôhlen , menuisier , la
Coudre. Tél. 5 71 58.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant le spirographe , éventuellement, on
mettrait au courant . Travail en atelier . Deman-
der l'adresse du No 977 au bureau de la Feuille'
d'avis.

Jeune fille
habile, cherche place
pour le ler mai 1955
dans ménage de com-
merçant où elle aurait
l'occasion d' aider au ma-
gasin. Offres sous chif-
fres P. 1611 R. à Publici-
tas, Neuchâtel .

Vieux monsieur seul,
habitant un village de-
mande une

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

CANICHES
A vendre magnifiques

chiots. Trois-Portes 41.
Tél. 5 22 M.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, cherche pour la Hlme sec-
tion de la voie, à Neuchâtel , éventuellement à
Lausanne,

un technicien en génie civil
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien en génie civil . Traitement : 14me,
éventuellement lOme classe .

Délai d'inscription : 2 avril 1955. S'adresser par
lettre autographe avec curriculum vitae à la
Division des Travaux du 1er. arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Sommelière
présentant bien , parlant
les deux langues, est
cherchée pour tout de
suite. Bon salaire. Vie de
famille. Café Horticole,
Gibraltar , Neuchâtel. —
Tél. 5 38 34.

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

corresp ondant
connaissant l'allemand à fond et si possible le
français , pour le travail de bureau et le contact
personnel avec la clientèle. — Faire offre en indi-
quant date , d'entrée éventuelle, prétentions de
salaire, avec photographie , sous chiffres H. T. 957
au bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune Suissesse alle-
mande, ayant une année
et demie de pratique et
pouvant travailler seule,
cherche place de

couturière
dans bon atelier de la
ville ou des environs. —
Adresser offres à Mme
F. Ueltschi , Maillefer 17,
tél . 5 37 70.

On cherche dans fa-
mille avec deux enfants ,
de 4 et 2 ans

JEUNE FILLE
hors des écoles, comme
aide de ménage. Entrée
pour 15 avril ou pour da-
te à convenir. Vie de
famille. S'adresser à Mme
Bànziger , Fliederstrasse
22 , Zurich 6.

On cherche

JEUNE
HOMME

de 15 à 16 ans pour ai-
der au magasin chez pri-
meur. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. Entrée
le 16 mars ou le ler avril.
Offres à P. Peduzzi , pri-
meurs , Olten , Zielemp-
gasse.

APPRENTIE
DE BUREA U

Jeune fille intelligente, sérieuse , de confiance ,
ayant fré quenté l'école secondaire, serait engagée
par Importante maison de la ville . Bonne rétribu-
tion dès le début. Faire offres avec références et
photographie sous chiffre P. 2203 N „ à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle cle
Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
pour son département des ventes.
Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres , accompagnées d'un
curriculum vitae , cle copies de cer-
tificats , d'une photographie et d' un
spécimen d'écriture , sous chiffres
E. K. 962 au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique de verres de montres ; j
HUGUENIN , FOLLETÊTE & Co, cherche

ouvriers et ouvrières
spécialisés et connaissant la partie. Ouvrières f i
habiles seraient éventuellement mises au I , j
courant. — Se présenter à la fabrique, ;• !

Portes-Rouges 163. pj

Dame cherche du

travail facile
à effectuer à domicile.
Tél. 5 67 88.

Hôpital de Couvet
cherche pour le ler avril

jeune fille
eomme aide de cuisine.
Faire offres à la direc-
tion .

Nous cherchons, pour
Jeune homme de 16 ans
ayant terminé sa scola-
rité , place d'apprenti

menuisier-
ébéniste

dans bonne entreprise de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D. P. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bœuf de travail
2 'i ans. — S'adresser à
Fritz Bangerter , Cernier.
Tél. (038.) 7 1127.

POUSSETTE
de chambre garnie, pous-
se-pousse blanc, à ven-
dre. Tino Bana, Ecluse 33

Jeune fille parlant un
peu le français cherche

place facile
éventuellement auprès
d'enfants pour quelques
semaines, en vue d'ap-
prendre le français. Even-
tuellement sans salaire.
Adresser offres écrites à
B. Q. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne de 36 à 40 ans
pour le

ménage
et pour aider au com-
merce dans boulangerie-
pâtisserie. Adresser of-
fres écrites à L. T. 969
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Important magasin de chaussures du
Jura bernois cherche une

vendeuse
en chaussures

ayant une bonne formation ct p lu-
sieurs années d' exp érience. Rétribu-
tion intéressante avec pourcentage
sur ch i f f r e  d'a f fa i res  et conditions
sociales très favorables.
Faire o f f r e s  par écrit sous c h i f f r e s
P 150R0 D à Publicitas , Delémont.

——¦ I ___¦_¦_¦ ——CAFÉS 
MÉLANGE No J — 
Bonne tasse, vigoureuse
sans acidité 5% T.E. Net

250 gr. Fr. 2,30 Fr. 2.19
AFBEL —
Bonne tasse fines, arôme

fort 250 gr . Fl*. 2.80 Fr. 2.66
MOOCA — 
pour café noir , très

fine tasse 250 gr. Ff. 3.25 Fr. 3.©9

VIENNOIS —
arôme fort et très fin

250 gr. Fr. 3.50 Fr. 3.33

ZIMMERMANN S.A.

On cherche pour le ler
avril ou pour date à
convenir jeune

commissionnaire
de confiance. Salaire 70
à 80 fr . Traitement fa-
milial. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Boulangerie - Pâtisserie
E. Fenner , Langnau a/A.
(ZH). Tél . (051) 92 31 41.

Nettoyages de bureau
On cherche personne de confiance et soi-
gneuse pour nettoyage journalier de quelques

bureaux .
Travail agréable et bien rémunéré. Se pré-
senter le lundi ou le mardi entre 10 h. et 12 h.

à EXEL S. A., avenue J. -J. Rousseau 5,
Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons pour

entrée immédiate :

je une personne
très propre et soigneuse
ayant des aptitudes pour
le modelage et possédant
le sens des couleurs, en
qualité d'apprentie .

S'adresser à Jean-Louis
Kessely, le spécialiste du
massepain. — Rue de
l'Ecluse 40, Neuchâtel.

Pour se présenter ,
prière de prendre rendez-
vous par téléphone aux
numéros 5 79 80 ou
5 36 32.

Jeune homme
bon travailleur ayant
quelques heures libres
pendant la journée cher-
che emploi quelconque.
Adresser offres écrites à
U. A. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutions d'enfants
du canton de Neuchâtel
cherchent une jeune fille
en qualité

d'aide-cuisinière
Place stable pour per-
sonne active, possibilité
d'apprendre à cuisiner .
Installation moderne. —
Offres avec références et
photographie à la direc-
tion des Maisons de
Malvilliers, (NE).

On cherche vin

domestique
de campagne. Entrée pour
tout de suite. Télépho-
ne 7 115 94.

La direction générale des P. T. T. à Berne
cherche à engager

pour les directions des téléphones de
Fribourg, Lausanne et Sion

PLUSIEURS ÉLECTROTECHNICIENS
éventuellement

TECHNICIENS - MÉCANICIENS
ayant de bonnes connaissances en électro-
technique.
Conditions : être diplômé d'un technicum
. suisse.

Les candidats devront avoir une pratique
de 2 à 3 ans dans l'industrie privée .

Traitement et avantages : Traitement de
base 7200 à 11.550 fr. ; il est tenu compte
dans une mesure équitable de l'activité
privée des candidats ; allocation de ren-
chérissement de 5,5 % , indemnité de rési-
dence Jusqu'à 375 fr . pour les célibataires
et Jusqu 'à 500 fr . pour les mariés, aug-
mentation annuelle de 375 fr . Bonnes pos-
sibilités d'avancement.

Les directions des téléphones donneront tous
renseignements concernant les champs d'ac-
tivités . Dans les offres de services, accompa-
gnées des certificats relatifs aux études
faites et à l'activité exercée, les candidats
indiqueront la direction qui les intéresse
particulièrement ; ces offres doivent être
adressées d'ici au 26 mars 1955 à la

Division des télégraphes et des téléphones
de la direction générale des P.T.T. â Bern e

Jeune
employée

de fabrication horlogêre
travaillant depuis neuf
ans dans la branche ,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à P. B. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le ler mai

aide expéditionnaire
débrouillard et consciencieux cle 25 à
30 ans. — Adresser offres manuscrites
avec photographie , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de
salaire à Gillette Safety Razor Co
(Switzerland) Ltd , Monruz-Neuchâtel .

Je cherche place de

DAME DE BUFFET
à Neuchâtel. Libre tout de suite,

SOMMELIER
cherche place fixe ou même extra Libre tout de
suite . — Adresser offres à M. Pariset , 18, Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds.

FUMIER BOVIN
300 pieds sont demandés
tout de suite. Faire offres
à Benkert , horticulteur .
Neuchâtel.

PERSONNE
capable d'entretenir un
ménage soigné

cherche place
chez monsieur seul ou
éventuellement pour rem-
placements. Excellentes
références. Adresser of-
fres écrites à A. M. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ARMOIRE
à deux portes , démonta-
ble , si possible avec gla-
ce, intérieure ou exté-
rieure. Adresser offres
avec prix à M. Robert
Masset , chemin Muerta
No 12, Saint-Biaise.

Imprimerie neuchâteloise cherche, pour date a
convenir un

coupeur ou aide-coupeur
place stable et Indépendante pour personne capa-
ble . — Faire offres sous chiffres AS 60814 N avec
références et copies de certificats aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande cherche place
de :

demoiselle de réception
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : ler mai ; ou i date à convenir.

Adresser offres à MUè Liesbeth Lang, c/o
Obstverwertung, Hltzklrch [(LU).

I 

Madame Christian HADORN et ses enfants, S
profondément touchés des nombreuses mar- 1
nues de sympathie et d'affection qui leur ont m
été témoignées pendan t ces jours de pénible ï
séparation, expriment à toutes les personnes i
qui les ont entourés , leurs remerciements sin- .1
cires et reconnaissants. S

l'n merci pour les envols de fleurs.
I.e Pâquier. mars 1955.

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'employé
de bureau

dans commerce ou indus-
trie. Entrée tout de sui-
te. Bonnes références à
disposition . Offres sous
chiffres S. L. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter
d'occasion tine poussette
combinée, en bon état .
Mme Henri Gerber , Co-
teaux 37, Cortaillod.
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LA FABRIQUE AGULA S. A., "i
Serrières , engagera it tout de suite | :

quel ques j

ouvrières qualifiées 1
Places stables. j

Jeune fille , Suissesse allemande, de 16 ans, con-
naissant déjà travaux de bureau, cherche place
dans bureau ou pour d'autres travaux faciles , pour
se perfectionner dans la langue française. Aimerait
être logée et nourrie chez le patron . Date d'entrée
et salaire à convenir Un échange avec jeune fille
de langue française désirant apprendre l'allemand
pourrait éventuellement être fait . Ecrire à famille
Fllihmann, Dufourstrasse 167, Zurich 8.

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

un collaborateur
marié, de nat ional i té  suisse, qui aurait à
s'occuper princi palement de la partie menui-
serie et ebénisterle , traçage , toupilla ge et
organisation du travail. Eventuellement re-
prise de commerce par la suite. Bonne
clientèle , affa i re  intéressante et sérieuse. —
Adresser of fres  écrites avec certificats à
O. P. 973 au bureau cle la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
kiosque

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à C. M. 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans désirant ap-
prendre le français cher-
che place dans ménage
avec enfants. Bons soins
et vie de famille. Faire
offres à Mme Paul Meier ,
horticulteur , Colombier.
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Profondément touchée des nombreuses mar- '
ques dc sympathie reçues lors de son grand
deuil et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur Charles BOLLE-BURDET
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui . par leur présence, leurs messages
et leurs envols cle fleurs , l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société de musique
d'Onnens ct aux contemporains de 1885.

Dombresson et Orbe, mars 1955.
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Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Maillefer
Tél. 6 14 35
FERMÉ

de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Jeune dame
demande emploi d'aide-
vendeuse comme auxili-
aire dans l'alimentation.
Tél. 5 76 58.

Italien cherche place
de

VIGNERON
caviste ou jardin ier. Té-
léphone 5 51 74.

Raccommodages
Personne habile se char-
gerait de faire des rac-
commodages chez elle.
Prix modérés. Demander
l'adresse du No 971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHE F -CUISIN IER
serait engagé pour Cave régionale du Comp-
toir suisse , à Lausanne, du 10 au 25 septem-
bre 1955. Candidats sérieux connaissant à
fond préparati on de spécialités neuchateloi-
ses sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec photo , référence et prétentions
de salaire sous chiffres R. L. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
Autrichienne

aimerait trouver place à
Neuchâtel comme fem-
me de chambre dans fa-
mille sans enfant; sait
aussi cuisiner. S'adresser
au salon de coiffure Ri-
chard Kronenberg, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 02.

Jeune homme de 28 ans
cherche place

d'aide-monteur
électricien

Adresser offree écrites à,
T. B. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou de se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Personne
d'un certain âge cher-
che place dans ménage
soigné de une ou deux
personnes, certificat à
disposition. Adresser of-
fres écrites à F. T. 960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Monsieur Maurice JAVET et ses enfants, I
dans l'Impossibilité cle répondre personnelle- 1
ment il chacun , remercient toutes les per- |
sonnes qut les ont entourés durant leur I
grand deuil.

Un merci sincère et reconnaissant pour les
envols cle fleurs.

Boudry, Fontainemelon, mars 1955.

M0T0
« Norton Dominator »

avec side-car « Steib » ,
parfait état, roulé 20,000
km., à vendre. S'adresser
à. F. Gurtner, Joux-Péll-
chet 57, le- Locle. Télé-
phone S 32 10 après 18 h.
30.

Hôtelier seul , exploitant petit hôtel-pension (18-
15 lits) à la montagne, région de Montreux, cher-
che

collaboratrice
parlant le français et l'anglais, connaissant le
service de table et des chambres , 30 à 35 ans. pré-
sentant bien , de caractère agréable. Prière de faire
offre avec photo sous chiffres P. 3298 M à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille italienne
cherche place de

femme
de chambre

ou d'aide de cuisine
dans établissement de
Neuchâtel. Tél. 5 44 20.

Apprentie
modiste

serait engagée au Salon
de modes R.-M. Cornaz,
Seyon 3, Neuchâtel.

Sommelier
Italien, 27 ans, connais-
sant les deux services
cherche place à Neuchâ-
tel , si possible. Adresser
offres écrites à A. M. 912
au bureau de la Feuille
d'avis.



DECLIN DU HOCKEY SUISSE ?
Les championnats du monde de

hockey sur glace ont été , mie fo i s
de p lus , l' occasion pour certains
de dénigrer violemment nos jo ueurs
et de se demander ce que notre
équipe nationale allait fa ire dans
cette compétition. L' outrance des
propos tenus à cette occasion laisse
supposer une méconnaissance du
problème. Ceux qui se sont posés
en censeurs sont certainement des
connaisseurs de la technique sfi or-
tive , mais ils n'en ignorent pas
moins — sciemment ou non — les
données qui rég issent te prob lème
du sport suisse en général.

Les détracteurs du hockey sur
glace suisse actuel p rennent toujours
comme point de comparais-an la f a-
meuse époque de la « Ni-S l urm » on
la Suisse avait une équipe qui jouai t
un rôle de prem ier p lan , et ils tirent
la conclusion que le niveau du hoc-
key sur glace suisse a baissé dans
¦d'importantes p roportions. Ce rai-
sonnement ne repose sur aucune
base solide , et il m'étonnerait que
Tow puiss e me fournir une preuve
irréfutable à l'appui d'une conclu-
sion aussi pessimis te. Les per for -
mances d' une équipe de hockey sur
glace ne se mesurant ni en mètres ,
ni en minutes, nous ne disposons
d' aucun étalon qui nous pe rmette
des comparaison s entre la valeur des
joueurs actuels et celle de nos in-
ternationaux d'il y a cinq, dix ou
vingt ans.

Tout en me reconnaissant incapa-
ble de fournir une preuve maihéma-
tinue de ce que j' avance , je  crois
néanmoins que le niveau du hoc-
key sur g lace suisse n'a pas sensi-
blement baissé , mais que ce son t
plutôt les prestations des équipes
étrangères qui oni augmenté de va-
leur.

Pour êtayer mon affirmation, je
me fonde sur le raisonnement sui-
vant :

Sur le p lan international , il est
de rarissimes disciplines dans les-
quelles nos représentants peuve nt
se mesurer avec des sportifs étran-
gers. En ski, en gymnastique et en
tir, notre pays était, toutefois , bien
représenté , et, dans les deux der-
nières discip lin es citées, jouissait
de la suprématie. Qu'en est-ii au-
jourd'hui ? En ski, mises à part les
performances régulières de Made-
leine

^ 
Berthod , les victoires de nos

représentant ont un caractère acci-

dentel et sont p lus la conséquence
de la malchance ou de la méforme
passag ère des skieurs étrangers que
de la classe des nôtres.

En tir et en gymnasti que , nos
représentants fi gurent encore parmi
l'élite mondiale, mais ne jouissent
p lus d' aucune suprématie , les pays
étrangers p laçant souvent leurs re-
présentants devant les nôtres.

J' en conclus donc que le sport
reste stationnaire en Suisse , tandis
qu 'il progresse à l'étranger.

Nos conceptions en matière de
sport daten t de l'ère du moteur ù
pistons , tandis que celles des pags
qui nous entourent sont de l'é poque
des réacteurs , voire de la propul-
sion atomi que.

Je pense que notre retard n'est
pas tellement imputable aux joueurs ,
mais bien plutôt aux conceptions
idéalistes sumnnées qui régnent au
sein de nos fé dérations nationales.

> Pour en revenir aux champion-
nats du monde de hockey sur g lace ,
je pense que , malgré tout , la parti-
ci pation de la Suisse s 'g justi f ie ,
car nos représentants y rencontren t
quel ques é quipes, celles d'Allemagne ,
de Pologn e ou de Fin lande , qui n'ont
rien à leur envier, et dont les pres-
tations n'ont , pas p lus que celtes de
la Suisse , de commune mesure avec
le hockeg sur g lace prati qué par les
cinq « grands » que sont le Canada ,
la Russie, la Suède , la Tchécoslova-
quie et les Etats -Unis .

A mon avis, les championnats du
monde devraient se disputer selon
la formule suivante :

En 1956 , le titre mondial samit
mis en jeu entre les cinq « g rands »
seulemen t , qui disputeraient des
matches aller et retour, les uns con-
tre les autres.

Toutes les autres équipes seraient
réunies dans le groupe B. Cette qui
sortirait vainqueur dc ce tournoi
participerait au tournoi mondial ,
avec les cinq « grands », dès l'an-
née 1957.

A f i n  de permettre à d' autres
équi pes de partici per au tournoi
mondial, l'on pourrait prévoir un
match de relègation-promotion en-
tre la dernière équipe du groupe A
et la première du group e B. Le vain-
queur de cette confrontation défen-
drait ses chances , l'année suivante ,
dans le groupe A qui ne compren -
drait plus , désormais , que les six
meilleures équipes du monde.

c. c.

LE CONCOURS O.J.
DU SKI-CLUB DE NEUCHÂTEL

Le concours O. J. diu Ski-cWb Neuchâ-
tel, s'est déroulé lie mardi 1er 'mains à
Tôtc-die-Ran. Il a connu , ma'lgré le froid
et la bise, un grand succès de partici-
pation .

Les aivaincés et les moyens se mesu-
raient dans um slalom géant et un spé-
cial , tandis qu 'un gynikana était réservé
aiux début ante. Le jeune Jean-Pierre
Besson , qui a 'réalisé le meilleur temps
total, est champion O. J. et devient
détenteur diu chaiMienge Seiler pour une
année.

Tous 3es concurrents fuirent récom-
pensés loirs de la distribution dés prix
qui termina magnifiquement cett e jour-
(née.

Slalom géant ct slalom
CLASSEMENTS :

AVANCE S : 1. Jean-Pierre Besson ,
champion O. J., 1' 00"4; 2. Vincent Bar-
relet , 1' 04"6; 3. Pierre-Alain Augier, 1'
05"4; 4. René Margot; 5. Pierre Challan-
des; 6. Léon Robert ; 7. François Nyffe-
ler; 8. Frédéric Perret ; 9. Claude Lecoul-
tre; 10. Lucien Barrelet ; 11. Reto Grass;
12. Ronald Ziircher; 13. Jean-François
Buhler; 14. José Wenger; 15. François
Hugtienin; 16. Violaine Dupasquier; 17.
Claude Wittwer; 18. Freddy Santschi ; 19.
Jean-Jacques Porret ; 20. Andrée Grass,
etc.

MOYENS A : 1. Martine Schinz, 1' 25";
2. Rénald Jeannet, 1' 30"2; 3. Max Rue-
di , 1' 31"2; 4. Helmuth Décoppet; 5.
François Zurcher et Michel Jaquet , ex-
aequo; 7. Daniel Choffat; 8. Jean-Claude
Mercet; 9. René Jaberg; 10. Remy Sant-
schy; 11. Anne Zurcher; 12. Anne-Lise
Henry; 13. Martine Robert-Grandpierre ;
14. Denis Guinand; 15. Michel Thiébaud;
16. Francis Garnier ; 17. Danielle Zur-
cher; 18. Marc Robert-Tissot; 19. Gene-
viève Bourquin; 20. Bernard Lozeron, etc.

MOYENS B : 1. André Steininger , 2'
51"4; 2. Jean-Didier Schinz , 2' 52"2; 3

Jean-Christophe Laederach, 2' 53"8; 4.
Monique Margot; 5. Bric Loup; 6. Ursula
Bocek; 7. Kurt Bocek; 8. Rémy Garnler;
9. François Mottier; 10. Michel Roulet;
11. Alex Cornu.

Gymkana
DÉBUTANTS : 1. Daniel Bourquin , 2'

13"9 ; 2. Michel Dupuis , 2' 15"; 3. Lu-
cien Matthey, 2' 18"6; 4. Alain Seiler;
5. Bluette Margot ; 6. Jean-Michel Cand;
7. Jeanine Knapp; 8. Eric Augier; 9. Eli-
sabeth Lorini; 10. Serge Cand ; 11. Ma-
rianne Rieser; 12. Eva Bocek; 13. Fran-
çoise Kunzi ; 14. Jean-Michel Vaucher.

Activez l'élimination
de votre acide urique !
La cause essentielle de la goutte est

l'accumulation de l'acide urique et
d'autres impuretés des échanges organi-
ques dans les tissus du corps, de préfé-
rence dans les environs des articula-
tions. Ce n 'est pas seulement dans les
genoux et les épaules que les dépôts
d'acide urique provoquent des inf lam-
mations douloureuses cl de longue durée
mais aussi dans les petites art iculat ions
des doigts et du gros orteil. Le fait
seul de se tenir à une nourriture qui
n 'occasionne pas la formation d'acide
urique ne su f f i t  pas pour lutter contre
la" goutte et le rhumatisme. On a encore
besoin de médicaments qui activen t
l'élimination de l'acide urique se trou-
vant dans le corps et les foyers de
maladies, qui suppriment l'inflamma-
tion , dissipent îles douleurs et qui ap-
portent une amélioration dans la faci-
lité dc se mouvoir.

Le Togal est un remède cliniquement
éprouvé et recommandé par les méde-
cins contre les douleurs articulaires et
des membres, contre le lumbago , les
douleurs nerveuses et les refroidisse-
ments. Ils sont innombrables ceux qui
ont  été aidés et soulagés par les tablet-
tes Togal ! Togal aide à recouvrer la
capacité de travail et le bien-être phy-
sique. Togal élimine l'acide urique.
Bien aiu-deilà , de 7800 médeci ns die 38
pays se son t prononcés de façon élo-
gieuse sur l'effet  du Togal. Faites au-
jourd'hui encore, un essai ! Mais
n'achetez que le Togal. Comme friction ,
prenez le Limiiment Togal très ¦efficace !
Dams toutes les pharmacies et da»g.

Le dimanche sportif
des petits clubs de TA.S.F.À.
Comme pour la ligue nationale , il y a

quinze jours, l'entrée en lice des petits
clubs de notre région fut complètement
entravée , dlmanche passé, ensuite des
circonstances atmosphériques défavora-
bles. Sur seize rencontres prévues, huit
seulement purent avoir lieu. Espérons que
dlmanche les clubs auront plus de chan-
ce et que les vingt-cinq matches figurant
au calendrier pourront se disputer dans
de meilleures conditions .

En deuxième ligue
Le groupe Neuchâtel - Jura comprend

onze équipes , dont cinq cle notre can-
ton et six du canton de Berne.

Le F.-C. Bassecourt I, qui détient ac-
tuellement la tête du classement avec
3 points d'avance sur le F.-C. Tramelan,
mais avec un match de plus, recevra
chez lui l'équipe neuchâteloise du F.-C.
Fleurier. Les Jurassiens sont favoris , mais
le team de Fleurier est capable de nous
réserver une surprise.

Le F.-C. Couvet-Sports I aura la visite ,
au Vallon , du F.-C. Reconvilier I. Sur
son terrain , le Couvet-Sports peut pré-
tendre à. la victoire, mais il faut s'atten-
dre à une sérieuse résistance des visi-
teurs.

Le F.-C. Hauterive I , qui peine cette
saison , aura la visite d'une équipe ju-
rassienne , le F.-C. Tavannes. Le club des
Monnard est capable de lui résister et de
l'obliger au partage des points.

Le F.-C. Etoile-Sportlng I, de là Chaux-
de-Foncls, jouera chez lui , aux Eplatures ,
une partie capital e contre le F.-C. Tra-
melan I. deuxième au classement et sé-
rieux prétendant au titre de champion.
Les rencontres entre horlogers neuchâte-
lois et jurassiens sont toujours très dis-
putées. Il en sera de même de celle-ci
oil Tramelan par t favori , mais... atten-
tion !

Au classement du groupe, nous trou-
vons actuellement cinq équipes du Jura
en tête , soit Bassecourt F.-C. (20 points),
Tramelan F.-C. (17 p.), Aile F.-C. (14 p.),
Reconvillier et Tavannes F.-C. (12 p.).
Les cinq équipes neuchateloises ferment
la marche avec celle du F.-C. Neuveville
(6 p.).

En troisième ligue
GROUPE I. — Dix équipes en ligne ,

dans les cinq matches suivants :
A Serrières. le F.-C. Serrières I sera

aux prises avec le F.-C. Blue Stars I, des
Verrières. Un match nul serait déjà un
succès pour le club recevant , à moins
que les équipiers de l'entraineur Carcani
ne nous réservent une surprise.

A Colombier , le F.-C. Colombier I re-
cevra le F.-C. Couvet-Sports II. Les lo-
caux , en nets progrès, doivent renouve-
ler leur succès du premier tour.

A Saint-Biaise, « derby » entre le F.-C.
Salnt-Blaise I et le F.-C. Boudry I.
Rencontre très équilibrée. Match nul
en perspective.

A Peseux , le Comète F.-C. I attend la
visite d'Auvernier. Match très important
pour le classement, mais Auvernier I de-
vra finalement s'incliner devant le lea-
der qui consolidera sa position.

A Noiraigue , le F.-C. Buttes I tentera
de résister au F.-C. Noiraigue I., très
redoutable sur son terrain. Partage des
points en perspective.

GROUPE II. — Quatre matches seu-
lement , dont deux à la Montagne, soit:

A la Chaux-de-Fonds. Floria-Sports I,
leader avec Xamax I, recevra la deuxiè-
me équipe du F.-C. Saint-Imier, qui
devra certainemenet s'incliner devant plus
fort qu 'elle.

A Fontainemelon, le F.-C. Xamax I , de
Neuchâtel , actuellement en toute grande
forme, doit l'emporter avec aisance sur
le F.-C. Fontainemelon I qui a de la
peine à renouveler ses succès d'antan.

A Courtelary, « derby » du Jura de
Hlme ligue qui opposera le F.-C. Sonvi-
lier I au F.-C. Courtelary I. Ce der-
nier doit en sortir victorieux.

A Neuchâtel , Cantonal II recevra
Chaux-de-Foncls II qui compte d'excel-
lentes individualités, mais chez lui , Can-
tonal est capable de remporter la vic-
toire.

En q u a t r i è m e  ligue
GROUPE I. — Quatre matches, huit

équipes en ligne :
A Boudry. Boudry II recevra Lam-

boing I. L'équipe bernoise doit l'empor-
ter avec aisance.

A Saint-Aubin , Béorche F.-C. I rece-
vra Cressier F.-C. I. Victoire locale.

A Colombier , la seconde du F.-C. Co-
lombier sera opposée au F.-C. Gorgler I,
qui doit gagner cette partie.

A Bevaix , le F.-C. Cmâtelard I aura
comme adversaire le F.-C. Xamax II , de
Neuchâtel. Victoire des visiteurs qui
s'affirment en ce deuxième tour.

GROUPE II. — Quatre matches éga-
lement , qui opposeront :

A Couvet , le F.-C. Couvet-Sports III
recevra le F.-C. Travers I. Match indécis ,
partage des points.

A Môtiers , le F.-C. Môtiers I aura la
visite du F.-C. Comète II , de Peseux. Vic-
toire locale en perspective.

A Saint-Sulpice , Auvernier F.-C. II sera
l'hôte du F.-C. Saint-Sulpice I , qui doit
sortir victorieux.

A Serrières , le F.-C. Serrières II rece-
vra le F.-C. Blue Stars II , des Verrières.
Un match nul contenterait les deux ad-
versaires .

GROUPE III. — Trois matches, dont
deux â la Montagne :

A la Chaux-de-Fonds, Floria F.-C. II
aura comme hôte la seconde du F.-C.
Sonvilier , qui devra s'incliner de peu.

Au Locle, le F.-C. le Locle II recevra
le F.-C. Etolle-Sporting III et l'empor-
tera grâce à l'avantage du terrain.

A Dombresson , le F.-C. Dombresson I
sera opposé en « derby » du Val-de-Ruz
au F.-C. Geneveys-sur-Coffrane I. U y
aura foule autour du terrain « Sous-le-
Mont » pour suivre les péripéties de cet-
te rencontre. Victoire locale.

Juniors C
Samedi après-midi , au stade du Can-

tonal , début du championna t juniors C
entre Cantonal IIC et Comète I C, de
Peseux. L'équipe locale peut arracher la
décision.

Dimanche, au stade de la Maladlère ,
Cantonal J. A. recontrera Comète J. A.
et Cantonal B se mesurera avec Canto-
nal I C. Belles rencontres en perspectives.

Emô - Réj.

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

pionnat du monde : Suisse - Fkl-
lia-n'cle , Suisse - AilHemaignie, Canada -
Russie.

FOOTBALL. — Ligue nationale A:
Bâle - Chéasso ; Chaïux-ck-Foinids -
Servette ; Fribo-urg - Graissboippers ;
Laiiisaiiiii-e - Lucarne ; Liugaino - Gran-
ges ; Yofuafcg Boys - Thoimie ; Zurich -
BeliLi inzome.

Ligue nationale B : Blemne - Saiimt-
GaiH '; LocainniO - Noixlsit emn ; Scha.ff-
hinusie - Bine Stains ; Soèètic* - Benne ;
Urania  - Ont ornai! ; Youinig ¦Feiltlmvs -
Winterthour ; Yverdon - Maîfey.

CYCLISME. — Cliaimp.i o.nm.at du
monde cl>e cvolo-croiss à Saoïnebrûck,

NATACHANotre conte
Absorbée pan cle palpitants rebon-

dissements d'un roman policier , Joëlle
sursaute à l'appel tout proch e de la
sonnerie téléphonique .

Sans lâcher le précieux bouquin , la
jeune femme étend le bras et décro-
che le récepteur placé sur le poste de
radio.

— AMo ?... j'écoute...
— Bonj our , madame Tessier ! Ici ,

Marc Yerdier . Comment al'lez-vous ?
— Très bien , merci ! Et la famille

Yerdier ?
— Santé toujour s supérieure à la

fortune , .JoëMe. Puis-je dire deux mots
à ton seigneur et maître '?

— Certainement , Marc . Jean-Luc se
trouve dans son cabinet de travail.
Je lui passe la communicat ion.  Au
revoir , Marc ! Un cordial saint à tous !

— Merci , Joëll e ! A bientôt !
Livre en matin , la j eune femme quit-

te la pièce , escalade quelques marches
du grand escalier, qui  condui t  au bu-
reau du premier étage et hèle :

— Jean-Luc ! Téléphone ! Mare
Yeirdier désire te parler !

— Merci , chérie ! répond urne voix
grave .

Joëlle retrouve avec pla isnr et son
fauteuil... et sa lecture interrompue.
Soudain , etle tressa iflle à l'énoncé cle
som prénom... Blil e a oublié de raccro-
cher... Et les deux amis parient d'elle.
Mais il est également question d'une
autre femme , que Joëlle ne connaî t
pas. Natacha ! Une étrangère ? Qu'est-
ce que cela signifie ? La tentation est
trop fort e pour la jeune femme , qui
s'empare vivement de l'écouteur
abandonné pour le porter à son
oreliliLc tandis que la conversation
masculine se poursuil :

— Et « Natacha », mon vieux ? Où
en es-tu ? Ça manche ?

— Merveilleusement , Marc !
— Tant mieux ! Ton épouse est

toujours dans l'ignorance ?
— Toujours ! Joëlle ne se doute

absolument cle rien . Je continue évi-
demment à prendre les précautions
qui s'imposent... .

Et le rine de Jean-Lu c résonne for-
tement dans l'appareil .

Frappée de stupeur, la jeune fem-
me reste, un bon moment , Immobile.
Puis , des deux mains , elle se com-
prime les tempes et ferm e les yeux.
Trompée ! Odieusement bafouée !
Comme tant d'autres femmes, hélas !
Ainsi donc , son Jean-Luc, qu'elle ad-
mire , qu 'elle place si haut dians son
estime et dans son coeur , n'est qu'un
homme ordinaire , assoiffé de con-
quêtes , de solides aventures ! Et au-
près d' e'llle, il présente un masque
d'honnête homme pour 'lui débiter les
pires mensonges, les plus hypocrites
serments !

— Oh ! l'affreuse, l'abominable co-
médie ! gémit la malheureuse épouse
qui , blanche perarae um cierge, fixe
obstinément d'un regard sec et hé-
bété le téléphone révélateur et... in-
différent.

X X
Un pas rapide dams l'escalier, une

porte qui s'ouvre et, un refrain à la
mode sur les lèvres , l'ingénieur , Tes-
sier apparaît devant Joëlle.

— Chérie ! s'exoliame-t -il, médusé.
Que se passe-t-él ? Tu es souffrante ?

Allongée sur le divan, le -rasage
rougi et les yeux cernés, la jeune
femme ne répond rien. Le mari s'ap-
proch e avec inquiétude.

— Joëlle ! Sont-ce encore tes maux
de tête ?

Comme si un insecte Peut piqué,l'épouse se redresse.
— Non ! Non ! Trêve de comédies !

dame-t-elle avec véh émence. Ta faus-se sollicitude à mon égard n'a quetrop duré !

— Mais... prot este l'ingénieur ,
ébahi , je ne comprends pas, Joëlle.
Qu 'y a-t-i'l donc ?

Les yeux flamboyants de colère, la
jeune femme scande : ,

— Il y a que je sais tout, Jean-
Luc. Tu entends ? Tout !

L'homme écarquille les yeux.
— Tout ? s'étonne-t-ill. Alors, ces-

se de panier par énigmes, Joëll e, car
je ne m 'explique pas ton attitude !

— Vraiment ! 'lance la jeune fem-
me avec une douloureuse ironie . Je
sais que tu me trompes ignominieu-
sement !

— Que... que je te trompe... moi ?
Mais... tu divagues , Joëlle ! Que vas-
tu imaginer là ? Tu ne sais donc pas
encore à quel point je t'aime ? Tu
représentes ma joie de vivre, tout
mon bonheur !

— Ma gnif ique ! ricane la jeune
épouse. Je reste néanmoin s tout cela
pour toi . Quel grand coeur ! Quelle
magnanimi té  ! tu n 'omets qu 'une
chose, Jean-Luc ! Jamais, jamais je
ne supporterai le partage. Avec moi ,
c'est tout ou rien. Il te faut choisir,
choisir immédiatement : BWe ou
moi ?

— Enfin , Joëlle , s'impatiente Tes-
sier , de qui s'agit-il > donc ?

— Il te faut absolument les points
sur les « i » ? fu lmine  Joëlle au com-
hle de l' exaspération.

— Hélas !
— Ah ! Tu peux la garder ta Na-

laoti a ! Je lui cède volontiers la pla-
ce. Grâce à D ieu , nous n 'avons pas
d' en fan t  ! N ous pourrons donc divor-
cer aisément...

Une intense émotion embue les
yeux de Tessier .

— Chérie ! Mon amour ! balbutie-
t-i'l en s'emparant avec une douce au-
torit é des petites mains fiévreuses.
Tu t'es torturée bien inuti lement ,
mon aimée. Mais... je me demande
par qu el concours de circonstances...

— N'essaie pas de me du^r -r , Jean-
Luc ! J'ai tout simplement entendu
une partie de ton entre l ien avec
Marc.

L'ingénieur soupire profondément :
— Enfin ! Enfin ! Les ténèbres se

dissipent... Pauvre , pauvre petite
chérie ! Il est bien regrettable que
tu n 'aies capté qu'une partie de la
conversation. Je le suis fidèle , Joëile,
rigoureusement fidèle... Pourtant, je
te dois un aveu :

Natach a existe . Et, pour te rassu-
rer complètement , ajoute-t-il avec
malice , il me faut te la présenter...

Joëlle a un haut-le-corps.
— Me... me la présenter ? ! Une

quelconque danseuse de music-hall,
sans doute !

— Non , mon amour ! Un manne-
quin de haute  couture du type slave
le plus pur ! Que je me proposais
d'ailleurs de te fair e connaître un de
ces prochains jours. A vrai dire.-
j' a t t enda i s  mon heure...

Et comme Joëlle, bouche bée , reste
sans voix , Jean-Luc prend sa serviet-
te , qu 'il avait déposée hâtivement
sur une chaise en pénétrant dans le
salon , et en retire triomphalement
un volumineux cahier , sur la couver-
ture duquel! on peut lire en grosses
lettres : « Natacha », roman psycho-
logique de Jean-Luc Tessier .

Clothilde DHLHEZ.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 23 février , Sigg, Ro-land , fils d'Oskar , fondé de pouvoirs à

Colombier , et d'Irma née Kern; Felder ,
Daniel , fils d'André-Emile, chauffeur de
camion à Peseux , et de Bernadette-
Noëlle-Jeanne née Rudaz; Rosselll, Ri-
naldo-Giuseppe , fils de Raimondo - Fer-
dinando-Mario , manœuvre à 'Saint-Biaise,
et d'Inès née Buratto; Burnier , Michel -
Francis , fils de Francis, mécanicien à
Neuchâtel , et de Rlquette née Foessel.
24. Elcklln , [Louise-Elisabeth , fille d'André-
Théodore , médecin à Marin , et de Ruth-
Betty née Kirchgraber; Berney, Michel ,
fils de Jean-César , comptable à Neuchâ-
tel . et de Marguerite-Pierrette née Gaf-
ner: Guyot , Marc-Olivier , fils de Louis-
Raoul , agriculteur , à Saint-Biaise, et de
Suzanne-Thérèse née Sandoz. 25. Kollros,
Sylvie, tille de Hans-Marcel . ingénieur
forestier à Montmollin , et de Mathllde-
Theresia née Meyer ; Rossier , Domini-
que-Gilbert, fils de Gilbert-Alfred , tech-
nicien électricien à Peseux, et d'Helene-
Katharina née Pfister: Sturny, Roland ,
fils de Jean-Bernard, employé C.FF. à
Colombier , et de Margaritha née Isens-
chmid. 28. Weber , Sylviane-Cosette. fille
de Jean-Alfred , maçon à Cressier , et
d'Agnese-Marianna née D'Orlando : Butz-
berger . Evelyne-Françoise, fille de Paul ,
commerçant à Neuchâtel. et de Yolande-
Claire-Simone née Mosellin. 27. Htither,
Emmanuel-Gérard , fils de Charles-Philip-
pe, fonctionnaire postal à Neuchâtel , et
de Margrlt née Lempen; Perrltaz, Simon,
fils de Fernand-Vlctôr , manœuvre à Bou-
dry. et d'Annemarle-Josefine née Wessly:
Trachsel , Françolse-Gilberte. fille de
Gilbert-Arnold , manœuvre à Peseux. et
de Rose-Marie-Jeanne née Vonlanthen;
Jeanneret-Gris . Gisèle-Nicole, fille de
Maurice , agriculteur à Brot-Dessus, et de
Violette-Irène née Robert-Charrue. 28.
Perret , Catherine-Isabelle , fille de Per-
ret. François-André, organisateur conseil
à Neuchâtel , et de Monique-Carmen née
Zaugg; Borgna . Anita-Clara, fille d'Enea-
Paollno. vigneron à Cressier et de Maria
née Totis. ler mars. May, Jean-Bernard-
Henri , fils d'Henri, ouvrier C.F.F.. à Neu-
châtel , et de Marthe-Elisabeth née Gi-
rard;. Juvet , Wllly-Henry, fils de Wllly-
Georges, maroquinier à Neuchfttel. et de
Maria-Mathllde née Mêler. 2. Goumaz.
Jean-Plerre-Louls, fils de Pierre-Louis,
monteur en chauffage à Neuchâtel, et
de Norma née Lombardlnl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 février . Cavin, André-William, céra-
miste à Neuchâtel. et Gulnnard , Fernande-
Lucie, k Neuchâtel et Gletterens; Mé-

lanjoie-dlt-Savole . René-Edmond, négo-ciant , et Lœw née Grau , Suzanne-Made-leine , les deux à Neuchâtel. 26. PernetMarcel-André , expert chocolatier , etDlckmann, Heldl-Anna, les deux à Neu-châtel. 28. Stampfll , Oskar-Arthur , polis-seur , et Knubel , Lydia , les deux à Neu-châtel; Hediger . Max-Emil. employé
C.F.F.. et Zwahlen , Suzanne, les deux àNeuchâtel ; Corbat , Marcel-Henri , carros-sier , et Jacolino, Marcelle-Jeanne , lesdeux à Neuchâtel . 2 mars, Studer , Walter,employé de commerce à Lyss, et Borel ,
Janine-Yvette , à Ostermundigen; Guil-laume-Gentil , Camille-Hermann , conduc-
teur à Lausanne , et Monnard , Daisv-Lilly,
à Neuchâtel; Ducret , Jean-Jacques-Fré-
déric , employé communal , et Junod , De-nlse-Lydla, à Lausanne et Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 février , Râber , Er-
win. employé de bureau et Bétrix, Lucie-
Hélène , les deux à Neuchâtel ; Lecoultre,
Pierre-André-iErnest , ouvrier de fabrique,
et Zigerllg. Maria-Rosa. les deux à Neu-
châtel ; Bieri , Albert-Friedrich , ébéniste à
Neuchâtel , et Richoz. Raymonde-Anne. à
Meyriez ; Bise . Henri-Gustave , mécani-
cien , et Weilenmann , Marianne-Anne, les
deux â Neuchâtel

DfiCÊS. — 24 février. Digier . Raymond-
Honoré, né en MSS . fils de Virgile-Théo-
dore-Honoré. entrepreneur au Landeron ,
et d'Elise née Schrag ; Casolo née Mar-
chand. Marie-Joséphine , née en 1882. mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Pletro-Carlo
Casolo. 25. Vuille née Perret , Ada , née en
1878, ménagère à Neuchâtel , veuve de
William-Auguste Vuille. 26. Kalln , Clau-
de-Alain , né en 18SS, fils de Jean-Pierre,
nickeleur à Sonvilier et d'Armida née
Cimbaro. 28. Naine née Mathieu, Adèle-
Sophie , née en 1682, ménagère à Nods,
veuve d'Ernest Naine , ler mars. Turuanl
née Berrini , Caterlna. née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Luigi Tu-
ruanl.

LES PROPOS DU SPORTIF

(c) Durant le dernier week-end , le Ski-
club de Fleurier a fai t disputer son con-
cours interne qui a donné les résultats
su ivants :

FOND , Juniors : 1. Eric Thlébaud ,
18 min. 23 sec; 2. Adrien Hoeltschi; 3.
Michel Vaucher , etc.

DESCENTE : 1. Michel Vaucher , 4 min.
15 sec; 2. Michel Maumary; 3. Eric Thié-
baud , etc.

FOND, seniors : 1. Pierre Presset ,
28 min. 26 sec. ; 2. Pierre Kissllng ; 3.
Tulllo Osier , etc.

DESCENTE : Yves Bachmann , 3 min.
30 sec ; 2. André Dubois ; 3. Pierre Stu-
der , etc.

DESCENTE, dames : 1. Françoise Thié-
baud , 5 min. 27 sec; 2. Jeanne-Marie
Kisslig ; 3. Josette Staub, etc.

SLALOM : 1. Françoise Thiébaud.
53 min. »/*; 2. Jeanne-Marie Kisslig; 3.
Josette Staub.

COMBINÉ ALPIN : 1. Françoise Thlé-
baud; 2. Jeanne-Marie Kisslig; 3. Josette
Staub.

Concours interne
du Ski-club de Fleurier

ECHECS

Désireux de célébrer également le ler
Mars , le Club d'échecs de la Béroche
avait convié ses membres à son tradi-
tionnel touiruoi-éclatr, donnant de cette
façon une nouvelle preuve de son in-
tense activité. C'est ainsi  que , mard i
soir , dix-huit joueurs se donnèrent ren-
dez-vous à Saint-Aubin , pour disputer
les hu it rondes de ce tournoi joué à la
cadence de 10 secondes par coup. Au
cours de la soirée, on assista à des par-
ties endiablées , à des duel s passionnants ,
à ume lutte de tous les instants , quoi-
que d'emblée le futur vainqueur ait
pris une sérieuse optio n pour la vic-
toire en battant ses adversaires directs.
Après huit parties , les plus forts ou Jes
mieux habitués à ce genre de compéti-
tion parvinrent aux places d'honneur.
Suivi de MM. Châtelain , Porret , Bovet et
Reber , qui confirment leur bonne clas-
se, ce fut finalement M. Menael qui
¦s'adjugea la victoire. La distribution des
prix récompensa chacun et mit un poin t
final  à cette sympathiqu e manifestation
jouée dans une ambiance des pluis ami-
cales.

Résultats du tournoi-éclair
du ler Mars

1. Menzel, 7 points sur 8 parties ; t.
Châtelain, 6 Vi p.; 3. Porret , 6 p.; 4.
Bovet , 5 p. (Sonneborn-Berger : 23,5 p.);
5. Reber , 5 p. (S.-B. : 17,5 p.) ; 6. Quin-
che, 4 Va p. (13,5 ) ;  7. Bléri , 4% p.
(12,25) ; 8. Von Gunten , 4 p. (.12.5) : 9-
Rumpf, 4 p. (10 .5) ; 10. Martin , 4 p.
(8 ,5) ; 11. Waldvogel , 4 p. (8) ; 12. Nle-
degger , 4 p. (8) ; 13. Ducret, 3 V4 p. 14.
Gllliéron , 3 p. (11,5) ; 15. Grezet , 3 p.
(8) ; 16. Muller , 3 p. ( 4 ) ;  17.-18. Ger-
ber ot Meier, Vi P- _ _ ,

Au Club d'échecs de
la Béroche
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion. — 7 h., cul-

ture physique . 7.15, Inform. 7.18, l'heure
et le bulletin d'enneigement des stations
romandes. 7.20, premiers propos et con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
H2.15 , disque. 12.20, ces goals sont pour
demain ! 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, Inform. 12.55, la parade du samedi.
13.20, vient de paraître... 13.40. le grand
prix du disque. 14.15, la vie des affaires.
14.25, en suivant les pistes sonores avec
les chasseurs de sons , dont : la section
neuchâteloise (Echos du ler Mars) et W.
Francfor t , de Couvet (MM. Renault , Di-
tis , Boileau et Maslowskl parlent du ro-
man policier ). 15 h „ un trésor national ;
le patois. 15.20 , l'orchestre de Radio-Zu-
rich. 15.50, l' auditeur propose... 17.15,
moments musicaux. 17.30 , swing-sérénade.
18 h „ cloches du pays. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne , par Ro-
bert Ecoffey , assisté d'oncle Francis. 18.40.
le courrier du secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
magazine 55. 20.10, la guerre dans l'om-
bre. 21.25. les auditeurs à l'école de la
fantaisie. 21.40, simple police , par Samuel
Chevallier. 22.05 , la parade des succès.
22.30 , Inform. 22.35 , les championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse -
Finlande.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert varié. 6.45 , gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.30, la Boutique fantasque, de Ros-
sini-Resplghi. 12.05, l'art et l' artiste. 1S.15,
prévisions sportives. 12.30 , inform. 12.40 ,
orchestre récréatif bâlois. 13 h., causerie.
13.10, joyeuse fin de semaine. 13.40 , chro-
nique de politique intérieure. 14 h., dis-
ques. 14.15, causerie. 14.35, un disque.
14.40, musique populaire . 15 h., connais-
sez-vous la profession de vos semblables ?
15.30, jazz d'aujourd'hui. 16 h., Alltagli-
ches niiher betrachtet : 2. Le couteau.
16.40, disques. 17.20 , œuvres chorales de
W. Aeschbacher. 1F7.45 , chronique de la
Suisse centrale. 18 h., le club des accor-
déonistes de Murgenthal. 18.30, entre-
tiens du samedi soir. 19 h., musique.
19.10 , un quart d'heure avec... 19.25, com-

muniqués. 19.30. inform. 20 h., échos du
Carnaval de Bâle. 22.15. Inform. 22.20 .
reportage des championnats du monde
de hockey sur glace.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion:  7.10 , le sa-

lut musical : Laudate Dominus , Palestri-
na; 7.15, Inform.; 7.20 , deux concertos
anciens; 8.45, grand-messe; 9.50 , Inter-
mède; 9.55, sonnerie de cloches; 10 h.,
culte protestant; 11.20, les beaux enre -
gistrements; 12.20 , problèmes de la vie
rurale; 12.35, un pot pourri de tangos;
12.45 , inform.; 12.50 , pour la journée des
malades; 12.55 , en attendant « Caprices »;
13 h., Caprices 55; 13.45, les souvenirs
de M. Glmbrelette; 14 h., les champion-
nats di» monde de hockey sur glace :
Suisse-Allemagne; 16 h., Capitaine Bru-
no', opéra radiophonique de Pierre Wiss-
mer , livret de Georges Hoffmann; 17 h.,
l'initiation musicale, troisième cours. 18
h., le salut dans les anciennes reli-
gion s du Proche-Orient; 18.15, concert
spirituel; 18.30, l'actualité protestante ;
18.45 , folklore hollandais; 19 h., les ré-
sultats sportifs: 19.15, inform.; 19.25 ,
Hôtel-Melody; 20.10 , à la découverte...
20.25 , l'orchestre Jos Cleber ; 20.40 , une
dame à sa fenêtre; une évocation d'Hé-
lène Colomb; 21.40 , œuvres concertantes ,
pair l'Orchestre de la Suisse romande;
22.15 , nouvelles du monde chrétien; 22.30 ,
Inform.; 22.35 , les championnats du
monde de hockey sur glace : Canada-
U.R.S.S.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe , musique; 7 h., inform.; 7.10,
musique j oyeuse ; 7.50 , cours de morse;
9 h., les prédications du dimanche; 10.30 ,
disques; 10.40, causerie publique au stu-
dio de Berne; 11.20, concert symphoni-
que, par le Radio-Orchestre; 12.30 , in-
form..; 12.40 , portrait musical : C. Saint-
Saëns; 13.30 , entretiens agricoles; 13.50,
rnusique populaire; 14.35 , Rund ume
Chilchsturm vo Bâtzwll; 15.10 , concert
par la Fanfare municipale de Soleure;
15.35, le chœur d'hommes Sângerbund ,
Soleure , dir. K. Bessire ; 16 h., la jour-
née des malades; 16.45, concert récréatif;
17 h., reportage des championnats du
monde de hockey sur glace: 18 h., pre-
miers résultats sportifs; 18.05, Orchestre
récréatif bâlois; 18.30 , auditeurs entre
eux; 19 h., les sports du 'dimanche; 19.25,
communiqués; 19.30 , inform.; 19.40, clo-
ches du pays; 19.43 , orchestre récréatif ;
20.20 , Kleist à Thoune esquisse, littérai-
re; 20.45 , Penthesilea , d'après la tragé-
die de H. Kleist , mus. d'O. Schœck ;
22.15, inform.; 22.20 , musique légère.

iHtt
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jj S  »  ̂ Jeunes époux , jeunes pères,
mfT eSft assurez-vous sur la vie à la
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Envoyez prospectus et adresse du plus
proche agent PAPERINO !

Nom : _

Adresse : _ _ 
Lieu et canton : _ _

en enveloppe ouverte , affranchie
de 5 ct.



\ y^^J8ll H|. j ffl Ne choisissez pas 
au hasard. Ou-

\ ^̂  ̂ ^Pv vrez 'cs yeux e' ne vous décidez
^
^af ^̂  d&O1 qu'après être certain d'avoir sélec-
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^^
' l i o n n e  le plus sûr , le p lus résis-

^^ggggjP̂11̂  tant , le plus économique, le plus
silencieux.

I a nlne eAr Par sa simplicité — une seule manette —
Le piUS SUT VELOSOLEX est le cycle à moteur auxiliaire

le plus facile à conduire, donc le moins dangereux.

U n  lue pocicianf 1 Avec le nouveau modèle 49 cm', les frais
piUS IcolalCinï d'entretien sont quasi Inexistants.

U H l„. «««HnminiiB VELOSOLEX ne consomme qu'un
piUS eCOnUnii{|UC ntre aux IOO km., ce qui représente

une dépense de 1 ct. seulement par kilomètre. Aucun autre
moyen de transport n'est si avantageux.

Le plus avantageux à l'achat \TX.-*̂que vous pouvez payer en 6, 9, 12 ou 18 mensualités après un
premier acompte de Fr. 25.— seulement.

U nliic cSlanrieiIY Chacun s'extasie devant le silence de
piUS SIlCiiCIcUA ce moteur merveilleux, silence qu 'au-

cun autre moteur n'a pu égaler.

VELOSOLEX modèle

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

H. VUILLIOMENET, Poudrières 25, Neuchâtel
Garage des Entilles S. A., 146, rue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds ; Gilbert Laucner , cycles, Colombier ; Jean
Jaberg, cycles, Saint-Biaise ; Paul Graber , cycles, Buttes ;

D. Grandjean , cycles, Couvet.

U R G E N T
A VENDRE , pour sortir d'indivision, une

salle à manger Henri II, soit : un buffet
sculpté , une table et chaises, une grande
armoire à trols portes ; un lit complet,
ainsi que meubles divers.

Pour visiter , tél. No 5 76 71.
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1̂ J'E g Ŝ ËP^ÏÉ-M driaueHooveravec

m El h ^̂ ^̂ ^̂ ^ MfM^̂  effe t ,<cYc,0,ronic>,
I ^^T ¦ â^̂ '̂j^̂ ^ iF̂ 4 '̂f

' Possède la puissan-
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J|r //M Vous conduisez du bout
**• *L,j2? _ ,,;,,' des doigts la cireuse
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HoovertfapwK^faux du ménage !
: ' EfËiK jlUSà**""- | Claiidenhof/Beclhovsn.
fflp|K ĵiw***"" , rt«e d© I suasse 20. Zurich.
|||ipgggïàài*"" CVS^® t \ Bureau à Lausanne:
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Passer Hoover
V^&^̂ a m à vapeur ou à sec

ife*'̂ ^̂ pB Wk 
Deux fers 

à repasser en un seuî

^ î ^S  ̂ au Pr'x «'onnc,,n,nen, 
E 00

NûUVGaU '̂ ^5%**̂ ^ 
amnto^am
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SERPILLIÈRES 
en pur coton , très souple

5 % T. E. Net
lourde, poids 130 gr.
grandeur 60 X 45,

pi
,
ce  ̂

_ gg 
 ̂ j ,

doublée , pur coton,
très souple, lourde, poids 130 gr.
grandeur 60 X45,

piè e Fr. ^ 
.1 Q Ff. 1.04

SAVONS 72% 
La Feuille
300 gr., lre qualité
de la savonnerie Steinfels, rf  «g

le morceau N .  ".00
400 gr„ L'Arc, très sec, rr ne r, 00

le morceau i l .  ".00 f l .  ".DZ

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

JEUNES POULES
abreuvoirs, chaufferettes.
A. Jeanneret, rue de Neu-
châtel 31, Peseux.

sî  df

iïimI Wl

Quelle est actuellement
la machine à coudre de ménage

la plus avantageuse?
Bien entendu,chaque fabrique affirme
que son modèle offre le maximum
d'avantages. C'est pourquoi vous ne
sauriez vous dispenser de vérifier
par vous-mêm e l'exactitude de ces
affirmations.

Faites un essai ! Assistez à une dé-
monstration des différentes machines,
et faites ensuite votre choix!
Vous serez convaincue de la multi-
plicité des emplois et de la supério-
rité de l'ELNA-Supermatic.

Supermatic
la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a
fait ses preuves dans plus de 100pays.

G. DUM ONT
Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93

É 

DERNIER PROGRES DE LA

T E C H N I Q U E

LES ÉCHELLES
EN ACIER LAMINÉ

UNIFER
ne cassent

On jam ais
£L\ A N S  ^

D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES
ONT PERMIS DE RÉALISER L'ÉCHELLE

LÉGÈRE, ÉCONOMIQUE
C O N F O R T A B L E

•|| ET DE TOUTE )

HtÉUttL.s c c u R 'T 'NCUCMAT tL

A vendre Jolie

chambre
à coucher

en noyer, avec litterle
complète. Livraison gra-
tuite. .— Georges Perret ,
Orée 9, Neuchâtel . Télé-
phone 5 20 31.

Pour cause d'achat de
voiture , à vendre

scooter « PUCH »
mécanique, carrosserie et
pneus en parfait état . —
Equipement complet. —
Béelle occasion. Télépho-
ner pendant les heures
de bureau au No (032)
2 89 24.

A vendre complet noir
taille 50-52 , à l'état de
neuf. Tél. 5 56 53.

A vendre

BEAU BATEAU
en parfait état , acajou,
quatre places, avec bou-
cle d'attache réservée,
port d'Auvernier. S'adres-
ser à M. Jaccoud , hôtel
du Poisson, Auvernier.

A vendre faute de pla-
ce un

VÉLO D'HOMME
et deux

VÉLOS DE DAME
S'adresser à Fritz Dreyer ,
haut du village, Haute-
rive.

A vendre deux

PNEUS
I©5x400, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un beau chien

Bruno du Jura
Tél. (038) 9 12 48.

A vendre un bon gros
tas de

FUMIER
S'adresser à Jean Cur-

rlt , les Champs Berthoud ,
les Bayards.

pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

I par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

'. Demandez notre catalogue Illustré

MQBILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : ] 
317

JBW& boisson de table doit
&¦'.¦ ^BB 

sa s'^bilité 
non 

pas

ASpiS - .J|* b) à une mise en bou*
'5É sWl WiMj teilles automatique,

^  ̂ ÊSsrt aseptique, exempte
>̂ssW de manipulation.

Concessionnaire pour lé canton de Neuchâtel t
PAUL COLIN S. A., département des boissons

sans alcool - Tél. (038) 5 26 58

Au magasin spécialisé

W %,%w ses Jŝ ik M Bsm ÊSê Em
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour rngoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes entières

et au détail - Oies - Canards
Lapins frais du pays - Chevreuil
Perdreaux - Faisans - Bécasses

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN î

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

î Trésor 4 Tél . 5 30 92
[ On porte â domicile - Expéditions au dehors
 ̂ A^MMBMgfflggMIInM'JIlBMMWÊÊaMmmW

Cltswoîet 18 CV
fin 1953, roulé 23,000 km., intérieur cuir,
deux pneus neige, en supplément, à l'état de
neuf , à vendre à prix intéressant. — Télé-
phone 5 69 16.

Toute femme qui critique, tout en res-
tant neutre, essaie et compare, se
décide pour la machine à coudre idéale

«RÉGINA-MATI C»
automatique, dont le choix et l'achat
ne peuvent lui procurer que joie et

satisfaction.
Et cette machine à P- Cfift
coudre ne coûte que r î i  OBUi

Agent : Charles ZURETTI
Tertre 18 - Tél. 5 39 07

Atelier de réparation de toutes marques
TRAVAIL GARANTI

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

I AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB I
IE GLOCKNIR I
I PESEUX (Neuchâtel) ^JLSJSS §

^̂ H>. 
4fe 

/ Voyez 
nos bas 

prix 
et

-  ̂ m w /  nos conditions incroyables. '
ŜL / i% d'intérêt seulement par année I j

àrnss âtàmW » ^^ sans aucune autre majoration ,

au lieu O *X Q 01 presque
de W » «• 10 partout ailleurs EgE

I chez unsie o-aeynaT IR à l f l0/  en trois ,ans. ^•'T !
| nous VOUS gagllSZ 19 3 I O  /Q ment sur les intérêts i

A IOO Fr seu,ement
partir de " 77 ', • ' * d'acompte

j Superbes mobiliers complets se composant de
1 inli p rhamhr p à rniirh pr très beau bois > ! armoire à 3i joue enamore a GOULII UF portes démonta bies, 2 tables de

I nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I 1 trPC hnnnp litorip 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 | 
;

I UC5 UUIII IC IIIGI IC protège-matelas rembourrés, 2 matelas :
; I ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I j

I couvre-lit piqué en satin et fourré. j

I 1 hpail Çtlirlin se composant de I couch, 2 bras réversibles, jI UG û U iuiuiii  2 coussins, 2 fauteuils , très beaux tissus épais
, I ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio I
'' ' I PllkînP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le !i uu io i i ic  tQUt très soiidei bonne qualité. i

ES Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- ;
I No du catalogue 1 A B C D j ;

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560 .- à partir de 15.-mois ;

| Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de 15.— mois I \

Belle chambre à coucher à partir de 20.-mois '

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

CRJBDO-MOB I I ;

E. GLOCKNER N«m _.__ _ Prénom ! 1
| PESEUX . - ' ' ' [' ' ¦ '

Nauch&tel Localité I j
! I Tél. (038) 8 16 73 _ i
j ou 817 37 Rue Canton _ I j

2 SUCCÈS... I
Pour fillettes et garçons
Molières très résistantes

avec semelles
de caoutchouc

Série No 27/29 rfi 17.80

Série No 30/35 rf. 18.80

Série No 27/29 Fl*" 13.80

Série No 36/35 rît: 21180
CHAUSSURES

JJCurjji 1
WBTOW S - NEUCHATEL



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

31 janvier. Le chef de la maison
Edouard Goulllon , Oisellerie de la Tour .
à la Chaux-de-Fonds, est Edouard-Sa-
muel Goulllon , à la Chaux-de-Fonds.
Exploitation d'une oisellerie et commer-
ce d'animaux ainsi que le commerce de
graines et d'articles se rapportant à cette
branche. Toilette canine.

1er février. La radiation de la raison
sociale S. A. de l'Immeuble Promena-
de 36 , à la Chaux-de-Fonds, en liquida-
tion, au dit lieu , ne peut encore inter-
venir , le consentement des administra-
tions fiscale fédérale et cantonale faisant
défaut.

ler. Liquidation de la raison sociale
Société Immobilière, rue de l'Arsenal, à
la Chaux-de-Fonds, mais la radiation ne
peut encore Intervenir , le consentement
des administrations fiscales fédérale et
cantonale faisan t défaut .

ler. Modification des statuts de la
Maison Jeanneret S. A. , à Travers , com-
merce en détail et mi-gros de tissus en
tous genres, confections, lingerie et bon-
neterie.

ler. Sous la raison sociale Perottl-
Jeanneret S. A., à Couvet , 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but le commerce en détail et mi-gros
de tissus en tous genres, confection , lin-
gerie et bonneterie. Capital social : 50.000
francs. Seul administrateur : Marcel Pe-
rottl, à Travers.

2. Radiation de la raison sociale Jean
Coste, Comptoir vinicole , à Auvernier ,
par suite de cessation de commerce.

2. Modification des statuts de la mal-
son Fils de Paul Kilchenmann , Montres
Actina S. A., à la Chaux-de-Fonds, la
raison sociale étant désormais : Montres
Actina S. A.

3. Le chef de la maison François Gil-
liéron, commerce de chaussures et cor-
donnerie , à Bevaix , est François Glllié-
ron. ,

4. Radiation de la raison sociale
Reymond , à Neuchâtel, achat, vente,
échange, expertises , partages de livres
anciens , rares, épuisés, etc., par suite du
décès du titulaire.

4. Le chef de la maison Reymond , à
Neuchâtel , achat , vente , échange , exper-
tises, partages de livres anciens , rares,
épuisés, de manuscrits, d'estampes, de
cartes de géographie anciennes, d'auto-
graphes, d'objets d'art , de curiosité et de
documentation — solde et occasions —
est Anne-Germaine Reymond née Legler,

4. Radiation de la raison sociale Joseph
Frossard, à Neuchâtel , achat et vente de
lampes et articles de ménage, par suite
de cessation de commerce.

4. Radiation de la raison sociale Sares,
succursale du Locle, au Locle, commerce
d'automobiles , etc., par suite de reprise
de l'actif et du passif par Garage du
Stand S. A., au Locle.

4. Sous la raison sociale Garage du
Stand S. A., au Locle, H a été constitué
une société anonyme qui a pour but le
commerce de l'automobile (achat , vente,
échange) de tous objets et articles ren-
trant dans cette branche, l'achat, la ven-
te et la distribution d'essence avec pro-
duits analogues, y compris toutes repré-
sentations commerciales. La société peut
assumer des participations à toutes en-
treprises semblables ou similaires. Capi-
tal : 50.000 fr. Administrateur; Henri
Badan , à Lausanne.

4. Modification du siège de la raison
sociale A. Florin , exploitation de l'Hôtel
du Château des Frètes et fabrication et
commerce de machines pour enfilage de
pierres d'horlogerie, précédemment aux
Frètes , actuellement au Locle. Le genre
d' affaires est également modifié comme
suit : exploitation du Café central et fa-
brication et commerce de' machines pour
enfilage de pierres d'horlogerie.

5. Modif ication des statuts de la so-
ciété Immoblliengesellschaft Pfalz , pré-
cédemment à Bâle, dont le siège a été
transféré à la Chaux-de-Fonds. But :
l'achat et la vente , ainsi que l'adminis-
tration de propriétés bâties et non bâ-
ties. Capital social : 50.000 fr. Président :
Anselm Imboden . à la Chaux-de-Fonds,
et Roman Imboden , à la Chaux-de-
Fonds.

5. Radiation de la raison sociale Jour -
nal l'Acheteur S. à r. 1. au Locle, les
administrations fédérale et cantonale
ayant retiré leur opposition .

Complément : Le chef de la maison
Fernand Schwab, aux Ponts-de-Martel,
est Fernand-Fritz Schwab.

8. Le chef de la maison Ph. Hlltbrand ,
k Peseux , fabrication et représentation
de crèmes nourricières pour meubles
« Amandia » est Phlltppe-Arthur-Auguste
Hlltbrand.

8. Modification du genre de commerce
de la maison Bbsiger , à la Chaux-de-
Fonds . atel ier de mécanique, qui sera
désormais : atelier de dorage et de pla-
cage de boîtes par procédé galvanique
et bijouterie .

9. Radiation de la raison sociale Labo-
ratoires cosmétologiques Aquillon & Cle ,
à Neuchâtel , la liquidation étant termi-
née.

11. Le chef de la maison Roger Com-
tesse, à Bevaix , exploitation d'un com-
merce de boucherie-charcuterie , est Ro-
ger Comtesse.

11. Modif ication des statuts de la rai-
son sociale Rota S. A., à la Chaux-de-
Fonds, acquisition des brevets et percep-
tion des redevances dues par des tiers
pour les licences des brevets dont la
société deviendra propriétaire; partici-
pation à d'autres sociétés pour l'exploi-
tation de ces brevets, la maison repre-
nant en outre le commerce en gros et
l'exportation de tous produits, notam-
ment d'horlogerie et de bijouterie.

11. Radiation de la raison sociale Willy
Meier . â Neuchâtel , agence pour le canton
de Neuchâtel des machines à coudre
« Turissa » et vente d'articles de ménage,
par suite de cessation de commerce.

12. Radiation de la raison sociale Louis
Marlanl, à Neuchâtel , commerce de pa-
niers à bouteilles, par suite de cessa-
tion de commerce.

14. Modification de la raison sociale
Charles Fi-utiger-Perrenoud, « Au Bon
Marché » , au Locle, commerce d'articles
textiles, de mercerie et de ménage, qui
sera désormais : Charles Frutiger-Perre-
noud. Le but sera désormais : commerce
d'articles textiles et confection.

15. Les actionnaires de La Scala S. A.,
k la Chaux-de-Fonds, achat, gérance et
vente d'Immeubles, ont adopté de nou-
veaux statuts. La société a pour but :
l'achat, l'exploitation, la location ou la
vente d'immeubles , l'acquisition , la loca-
tion , l'exploitation du cinéma Scala, à la
Chaux-de-Fonds.

BIBLIOGRAPHIE
« EUGÈNE BROYE », 1886-1953

Une élégante plaquette consacrée à M.
Eugène Broyé , ancien ministre de Suisse,
vient de sortir de presse. C'était un res-
sortissant de la grande ville des bords
de la Sarine et sa famille avait droit de
bourgeoisie à Fribourg et à Estavayer-le-
Lac. Il fit ses études de droit à l'Univer-
sité de Fribourg et à celle de Paris .

Cet ouvrage retrace, de façon vivante
et Intéressante, la carrière d'un homme
qui fit honneur à son pays.

JOURNAL
Tome VI

par Julien Green
(Pion, édit.)

Que l'on soit sensible comme Robert
Kanters aux plaisirs de l'esprit que pro-
digue un « Journal » qu'« il est bien dif-
ficile de lire sans envier ce 'style de vie
qui est celui d'un honnête homme du
XXme siècle » , ou que l'on s'attache avec
André Rousseaux à y reconnaître l'ex-
ceptionnel « effort d'un homme pour sai-
sir la vérité au sein du mystère de la
vie », 11 est difficile de ne pas y sentir
une des plus singulières « Présences » de
notre littérature. Ce sixième tome du
« Journal » couvre les années 1950-1954.
On y trouve le récit de la dernière ren-
contre de Julien Green et d'André Gide
ainsi que l'évocation du zèle de « mis-
sionnaire » déployé par celui-ci pour
troubler Julien Green , récemment con-
verti , dans ses sentiments religieux et le
« ramener k l'incroyance ».

A travers ce «Journal » de poète («vous
verrez , ce sera un poète » avait dit Ril-
ke après la lecture de « Mont-Cinère ») ,
ses angoisses, ses pressentiments et ses
joies , ne cessent d'apparaître le tour-
ment religieux et la passion de l'absolu
qui donnent k ces confidences la portée
d'un inestimable document spirituel.

WOOLFIE , MON GARÇON 1
par Georges Ami

(Pion , édit.)
Littérature gale ne veut pas nécessai-

rement dire littérature rose et l'on trou-
vera dans « Woolf ie, mon garçon ! » en
même temps qu 'une parodie irrésistible
de la vie américaine telle qu 'elle se ma-
nifeste à travers les films de gangsters
et les magazines illustrés, un humour
noir d'où la poésie n 'est pas absente.

Partagée entre le sourire et le sarcas-
me, cette histoire ravissante et folle
inaugure avec éclat une collection qui
s'est donné pour objet de « présenter des
romans gais qui soient aussi des œuvres
littéraires.

REGISTRE SUISSE
DES INGÉNIEURS , DES ARCHITECTES

ET DES TECHNICIENS
La première édition du Registre suisse

des Ingénieurs, des architectes et des
techniciens est sortie de presse.

Jusqu'à sa parution, les organes com-
pétents ont procédé à quelque 13,000
Inscriptions. Nul doute que cette solu-
tion, basée sur lui accord privé entre les
grandes associations professionnelles et
tendant à la protection des titres d'ingé-
nieur , d'architecte et de technicien, ne
rencontre l'Intérêt du public.

NOUVEAUTÉ...
Printemp s 1955:
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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 moutaïde en tube: 110 gr. 1 fr.

L, C H I R A T  S.A. Carouge Genève

FRAMBOISIERS :
PLANTS DE ler CHOIX bien enracinés : « Lloyd George » mi-haute,
fructifiant à portée de la main et donnant une 2me récolte en
septembre-octobre. « Sir de Paul Camenzlnd » à une récolte, la plus
grosse des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 35 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces , excellente nouveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr . 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Relmers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr. 3.20.
GROSEILLIERS k 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 35 plants Fr. 48.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 13 variétés à
mon choix, Fr. 12.—.
12 PLANTES VTVACES pour groupes et plates-bandes, en. la variétés
à mon choix, Fr. 14.—.
ARBRES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Expéditions soignées CATALOGUE SUR DEMANDE

PÉPIN IÈRES

*̂VME9BÉBHBfeKMfl 9E5XBlliKi3 ^̂ ^HM^BHl̂ Ĥ n̂ ^̂ V

A vendre

PIANO NOIR
très bonne sonorité , en
parfait état. Prix intéres-
sant. S'adresser à Mme
Charpllloz , rue de Bour-
gogne 86 , 2me étage,
Neuchâtel.

r"~^—HP»'""""

POUR IJrV MOBILIER COMPLET
Chambres à coucher

Salles à manger - Studios
Couches

Lits doubles avec entourages
Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.

Adressez-vous en toute confiance k

A. Vœgeli & Fils, ameublement j
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL

i Remontage de meubles et literies M

WV\\ est-elle équilibrée r

¦*̂ ^  ̂ K Si Poils ne le saûezp as
^*^^^^^^

^^^^ 
demandez-le ¦

^^^̂ •SB "̂"" <tux app areils de

Tél. 5 11 38 Wi^™~?_  ̂^"i "
* Ç J** " J ËJ;

I 

Belle occasion I
« Anglia » 1954, 11,000 km. Taxe et j
assurance payées pour 1955. Prix

intéressant. ;

GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38. Début route des Falaises I

¦ — IliMiaH Bi
1

Perches - Piquets - Tuteurs
Echalas - Clôtures

Maurice BERTHOUD °̂SSR

¦ A liquider un stock de

PNEUS NEUFS
de différentes dimen-
sions.

Marcel Calame
Garage Terminus

Saint-Biaise Tél. 7 52 77

DEMAN DEZ LA jj t>
NOUVELLE BIERE Jf

_^ ĵStf &s>!8ixsm&- Myiy '.y' .';#
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A PLUS FORTE DENSITÉ
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cn chopines de 3 dl.

Demandez le CRÉDIT
pour l'achat de votre

mobilier
avant tout engagement
de votre part. VOUS pro-
fiterez d'énormes avan-
tages et de conditions
uniques. Ecrivez encore
aujourd'hui à l'Agence
de CRÉDIT, case 1453,
Berne 2 .

Situation
chez vous

totalement indépen-
dante, agréable, toute
la journée ou heures
de loisirs, vente par
poste. Demandez vite
documentation gra-
tuite à H. Wimiel-
miann, service F. A.,
Vinet 25, Lausanne.
Joindre timbre-ré-
ponse.

A vendre

chaudière
à lessive

k l'état de neuf. Télé-
phone 8 13 48.

A vendre cuisinière à
jraz, quatre feux , émail-
îée blanc , avec four. —
Tél. 5 69 02.

R A D I O
Importation directe

vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis long-
temps et continuellement
des radios les plus ré-
cents
25% meilleur marché
avec garantie entière. —
Liste des prix par :

RADIO-PHOTO
ESCHENMOSER
Stationsstrasse 49

ZURICH 36
Tél. (051) 35 27 43

A VENDRE
CAISSES
À ŒUFS
en très bon état. —
Disponibles chaque
semaine. S'adresser à

M I G R O S
Portes-Rouges 46 i

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

à remettre ou à vendre dans chef-lieu du
canton de . Vaud. Chiffres d'affaires 100,000
francs. Installation moderne. Conditions inté-
ressantes. — Faire offres sous chiffres A. S.
30328 F. aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Fribourg.

MASTIC
Bartschi

60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 500 gr .
en vente partout

f - A  
PU neuve ou

Jne 4 bV d' occasion
s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

I

Tous les
disques de

gramophone [
aux meilleures I

conditions

MUSIQUE
Seyon 28

QUELLE DAME
sympathique

partagerait
son appartement
(et pension) avec dame
d'un certain âge, en bon-
ne santé ? — Demander
l'adresse du No 958 au
bureau de la Feuille
d' avis ou téléphoner au
No 5 44 lfl.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

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

i N

. ;|Mfelf; -vijwk

Les dimensions réduiles des appartements modernes comme aussi
la clarté de ceux-ci appelaient de toute nécessité la création de
meubles clairs , pratiques el peu encombrants. PERRENOUD a conçu
des ensembles nouveaux caractérisés par une ligne d'un goût très
sûr el dont la vogue ne risque pas d'être éphémère. Cette chambre
à coucher aux garnilures de laiton poli est cap itonnée de plastique
lavable aux couleurs vives créant une atmosp hère gaie et jeune.
Comme fous les ensembles insp irés de cette nouvelle formule, elle
porte la griffe du grand spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

2 lits, 2 tables de nuit, £ IQftO1 coiffeuse, 1 armoire 9 1. I /Uw."

XT'N SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67

V - : J

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case
transit 1232, Berne.

On donnerait contre
bons soins un jeune

LOULOU
de Fomeranie. S'adresser
à Domdidier, tél. (037)
8 32 56.

LIBRAIRIE PAYOT
RtTE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

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

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Fr. 15,000.-
sont cherchés pour com-
merce médical. Bon In-
térêt. — Adresser offres
écrites à T. R. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchateloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

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

PRÊTS
de Fr.200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes soivables 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

A vendre
VÉLOMOTEUR

deux vitesses, en très
bon état. Prix Intéres-
sant. S'adresser par télé-
phone au No 6 31 22.



M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

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

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
L. ^

VOYAGES DE PÂQUES 1955

Espagne - Baléares T^ -̂̂ Z

Paris ¦ Versailles 
t^^̂

Marseille ¦ Provence SÛSÏ3

Hice ¦ Côte d'Azur 4d5̂ *M£
—f . 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^S"
Autocars Wïttwer SggW—

Voyages en cars
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
. 

¦ 
les 8, 9, 10, 11 avril

4 Jours, tout compris, Fr. 150.—

ILES BORQMÊES - ARONA
les 10 et 11 avril

2 jours , tout compris, Fr. 65.—

TOUR DU LÉMAN - ANNECY
le 10 avril , car , Fr. 22.—

FOIRE DE LYON
BOURG-EN-BRESSE

les 23 et 24 avril
2 Jours , tout compris, Fr. 63.—

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :

CARS IC4ESERMANN
AVENCHES, tél. 8 32 29

Autocars Fischer
*̂  *v v̂ Dimanche

V *W ^  ̂ Départ : 8 h. 15

N̂ ĵ^̂  lac-
\̂ JR • Noir

^^» par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21

1(rtWJMjfcft I
Dimanche 6 mars

GRINDELWALD
Départs : Peseux , temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat |a^S?i$ &
AUtOCarS WîttWer Neuchâtel Tél. 6 26 68

VOYAGES DE PAQUES 1955
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours: du 8 au 11 avril , Fr. 185.- tout compris

Fr. 170.— PARId pr. 7o._ pour
tout compris VfirSfÛilSS le voyage

4 Jours, avec départ Jeudi 7 avril au soir

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «L -
on RABUS, Optique Tél. 5 11 38

V̂ACANCES DE PRINTEMPS^
avec

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
18 Jours 15 mars ESPAGNE-ANDALOUSIE
22 Jours 17 avril ITALIE-SICILE
25 Jours 19 avril ESPAGNE-PORTUGAL
11 jours 26 avril BELGIQUE-HOLLANDE
15 Jours 14 mal NAPLES-ROME-FLORENCE

6 Jours 13 mars et nombreux départs Jus-
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rtvleras Italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo
FÊTES DE PAQUES

Nombreux circuits de 2 et 4 Jours
Demandez notre prospectus 1655 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements
Donnez votre préférence à une entreprise
dc la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 8149
^^HssKK^^ n̂^BmÊOÊsmÊO^^nBsmiiammssœi^mssMœ^msi^^

Halle de gymnastique , SERRIÈSKES
Samedi 5 mars 1955

Portes : 19 h. 30. Rideaux : 20 h. 15 précises

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE ;

organisée par „,  ,„Des 2.S h. 30

§

OA| conduit
¦Mil» par l'orchestre

« Swing Players »

De la gaieté
et de l ambiance

Tram à la sortie pour :
Neuchâtel 4 h. 25
Boudry 4 h. 35

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

6me concert d'abonnement
LE GOLLEGIUM MUSICUM

DE ZURIGH
Direction : PAUL SACHER

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

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

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

¦H ¦mW^MWWMWI—««Mil—I llllliy.l»iWWIM l Ml

fôi A f&S^H É^ Réparations
sr E IA Ivl E' H v\ Âccordage

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

M ÉCOLES PRIVÉES J
\lNSTiTUTS-PENSIONNATS j

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

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

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

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme . - Prospectus à disposition.

éf Ul I™"™'"™ "« %
m ,̂ OT?ql 1930 - 1955
I |jp8PÏ| • i 25 ans d'expérience,

MŜ BSI 3S ans ae succes-
[ I W^ É C O L E  B E N E D I C T E
1 i ^W NEUCHATEL Terreaux 7 J

HalimmÊile
ZllrichNeuSeidailKf-UrtmiœfcCcrbtrgs

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et
l'anglais par notre méthode si pratique. Succès
en peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand

Impeccable. Prospectus.
Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich , Uraniastrasse 10 Tél. 23 33 25

I Langues Commerce Raccordements 9

1 Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme I

( J MÊ Demandez notre prospectus Illustré.

! BfeHE I Tél. (061) 00203 Dir. G.Jacobs H'

; %ËÈt VACANCES |
! «JïïL EN ITALIE
il .. '¦

CATTOLICA (Adria) HÔTEL PRINCIPE
au bord de la mer, tout confort moderne, chambres
avec bain et toilette. Mal, Juin, septembre : 1200,lires;
juillet, août : 18Û0 lires par personne, tout compris»

Rabais pour sociétés. Prospectus.

( ^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 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23V _Z J

Société d'exploitation des câbles électriques,
CORTAILLOD

Système Berthoud , Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoques en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 10 mars 1955, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville

de Neuchâtel
O R D R E  DU J O U R  :

1. Rapport sur l'exercice 1954.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel ,
ainsi qu'au siège social , à Cortaillod , dès le 28 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 5 mars, à l'une ries
caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bàle ;
MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod.

Cortaillod , le 9 février 1955.
Le conseil d'administration.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES :
21 avril 1955

CLASSES D APRENTISSAGE
Couture pour dames - Lingerie

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 5 1115

i ^À LE PREMIER GRAND FILM §j \
JET ^W EN COULEURS NATURELLES '

W PALACE I MICHEL SIMONI
1 Tél. 5 56 66 danS

¦̂s£
J PAR ORDRE DU TSAR §

<0̂ ~~ ^^^H Le somptueux film japonais j

r STUDIO il La P°rte de l'enfer 1]
H >r.f, ¦ oJr™ I Samedi et dimanche : deux matinées fl iTél. 630 00 , à 14 h. 45 et à 17 h. 30m Sous-titré m Mercredi : matinée à 15 heures im. français- JB Tous les soirs. à 20 h. 30BEk allemand *fm . .., . „„ „„ ?8
|̂  ̂ JB Location : tel. 5 30 00

^^^^^^B I UN FILM 
D'AMOUR 

ET DE TENDRESSE I !

Y APOLLO 1 de Villa Borghese I
I Tél. 5 21 12 avec
m. Parlé M Gérard PHILIPE - Micheline PRESLE I
Bfe, français £R François PÉRIER - Vittorlo DE SIC.V 1

sriX ^y- -j  Anna-Maria FERRERO j
j ^̂ ¦¦̂ ^ ¦lÉB Moins de 18 ans non admis \

ASSOC IATION NEUCHATELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

V

Np?/ = Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction comp lète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les qaranties techniques et p édagog iques que vous êtes
en droit d' exiger d'eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLATTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 75312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85 .
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 567 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Neuchâtel 5 46 89
WUTHRICH Jean Colombier 635 70

PRÊTS
6 Discrets

«S Rapides

• Formalités simplifiées

9 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Dame cultivée donne-
rait

leçons
de français

et surveillerait les tra-
vaux scolaires d'élèves.
Offres à D. X. 920 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE

, Travail soigné et rapide

«¦HBMiMEHOsaaEaMnnmuBMmmMmMMMnî î HMi

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Devis sans engagement

par MARIO CASANOVA, Hauterive
Tél. 5 7120

PRÊTS
de Pr. 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 (Rumine),
Lausanne. Tél . (021)
22 52 77.

Après votre visite au

SALON DE L'AUTO
vous pass erez à la

A. CARDINAUX
Rue du Musée 5 Neuchâtel

pour vos assurances

RESPONSABILITÉ CIVILE
garantie jusqu'à un million de francs

CASCO
INCENDIE VOL

OCCUPANTS
BIEN CONSEILLÉ • BIEN ASSURE

t£
irit à travers

>» nuages, annonçant

les premiers beaux
Jours !

ta plupart des com mer*'
çants songent déjà au
renouvellement de leurs
stocks pour la saison
d'été.

.

L ljb £ Notre banque, toujours
au service de l'économie
nationale, concourt au
développement des
affaires par l'ouverture
de crédits documen-
taires et par l'octroi
de prêts aux meilleures-
conditions.

FLEURIER - EA CHAEX-DE-FOrVDS

COUVET - TRAVERS - PESEUX
LA BRÉVINE - LES PONTS-DE-MARTEL

WWwfTT). s sf 'j ^r éf JJSj TIf S 'f ^^^^^^^mtmWi. {HKvTfiPJHHI

PENSION
DE L'ERMITAGE

A NEUCHATEL
Tél. (038) 5 33 14

pour convalescents,
couples

et personnes âgées
Grandes chambres confortables, de
9 à 15 fr. Beau jardin. Vue superbe.

Infirmière dans la maison.

SKIEURS
Vue-des -Alpes

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

Je souss igné avise la population de la
région que je fais dès maintenant les

transports de matériaux et
camionnages en tous genres

Par un travail sérieux et consciencieux,
j' espère gagner la confiance de chacun.

Se recommande :
ROGER KREBS, Cressier

Tél. 7 71 95

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

M^m' V/ ALPES FRIBOURGEOISES

Pistes excellentes
LE SKI-LIF T

fonctionne tous les j ours



DANORAMIflllF 
LE SUCCÈS SENSATIONNEL D'ANDRÉ CAYATTE QUI NE TOLÈRE AUCUNE CO MPARAISON
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55 
55 avec Claude NGLLIER , M.chel AUCL A IR , Ray . BUSSIÈRES , Jean DEBUCOURT , Noël ROQUEVERT , Val . TESSIER , etc.
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«^RESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrich

Tél. 5 14 10
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TH ÉÂTRE Ce soir à 20h.30 DERNIÈRE DU FILM D'ACTION

I NUIT SAUVAGE e„ «.̂ „8
| Dès demain à 15 h, ^M̂ ^̂ BM̂ m

Un drame prenant et réaliste ! j^P̂  3

Vengeance froidement cnJctilce... MÈ tî âS iBi  ̂ "r BPJl

CRIME ou ACCIDENT ? | BL
Telles sont les 2 HYPOTHÈSES sur lesquelles R^^Jp mil

SÉDUC TION MORTELLE ) Sb j
avec Robert MITCHUM - Jean SIMMONS 

^^SÊS^^^

Dimanche : matinée à 15 heures f ^̂ ^̂ K̂ 3Sous-titré : français-allemand Illtlt-^É* JïS
Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62 BHP^WfFTilMHI^^

APOLLO En 5 à 7
Samedi et dimanche a 17 h. 30

Lundi à 15 heures

sera présenté en EXCLUSIVITÉ
le merveilleux f i l m  d'art en couleurs

Les Etoiles du Ballet Russe
Le lac des cygnes musique P. Tchaïkovsky
La fontaine de Bakhtchissaraï . musique B. V. Assafiev
La flamme de Paris musique B. V. Assafiev

avec les danseuses russes les plus célèbres

Galina Oulanova
Natalia Doudinskaya

Constantin Sergeev
Maya Plissetskaya

• ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS •

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

fPRÊTS]
Depuis 40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-

' p lète. Ré ponse ra-
p ids. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR G

V J

Hôtel du Vignoble - Peseux

match au cochon
Quatre jambons

Dimanche 6 mars, à 14 h. 30
Inscriptions auprès du tenancier. Tél. 8 12 40

Se recommande : Georges Perriard

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

1TT0RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

[•"""̂ ^^̂ ^̂^̂ ^ dâ aOO à 2500 Ir. sans ¦.:,
__ —_ ¦— "Ir" M caution , au tarif le plus M
£25 E? WT 1 *¦% bas. accordés lacilo- B
\\ W\\ Wsm U **W mBn| depuis 22 ans. en ¦

un m,„, mum de ,.T vrrci'̂ .™.̂ »^: icommerçant , agriculteur et à »"W
D

P* °é,!on garanti.. 1

Patinoire de .Neuchâtel
Lundi 7 mars 1955, à 20 h. 15

h 313 artistique
avec le couple de danse Albertina et

Niguel Brown de Lausanne
le coup le Maja Hool et Fritz Loosli ,

du C. P. Berne
le coup le Ellen et Mick Desarzens, de Crans

Mlle Rosetta Ramsey, maître à patin er
el quelques membres du CP.  de Neuchâtel

PRIX DES PLACES :
Assises numérotées, tribune couverte Fr. 4. 
Assises numérotées , tribune Fr. 3.—
Assises numérotées, pourtour Fr. 2.50
Places debout Fr. 2. 
Membres du C'.P.N. et du Y.S.H.C. Fr. 1.50
Militaires et enfants Fr. 1.—

Location ouverte : MuUer-sports , faubourg de
l'Hôpital 1, Caisse de la patinoire , tél. 5 30 61.

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry]

Tél. (038) 5 25 30

Tnii i lue in iirc Succès Incontesté... H
lUUi lB o J UU I b  Succulents et bien dodus... 39

les petits coqs à la broche I
avec pommes frites — Salade S

à Fr. 3.80
et ses spécialités culinaires

La bonne cuisine fran çaise i
J. PEISSAED. ;

r " *  

""" Tél. 5 56 66 *" J

Notre 5 à 7 mMANCHE 1711- 30 ||
MICHEL SIMON il

I 

Colette MARCHAND 11
Jacques FRANÇOIS ||

dans

PAR ORDRE 1
DU TSAR 1

La création de la Rhapsodie hongroise
et de Rêve d'amour

9 m
WEEK- END

SAMEDI SOIR
SOUPER AUX CHANDELLES

(curry à l'agneau - rognons flambés)
: et ses spécialités
¦ Samedi et dimanche après-midi
| THÉ - CONCERT

EN SOIRÉE : le formidable dno
MOCAMBO

LA CHAUMIÈRE accueillante, à Serrières,
; vous attend - Tél. 5 68 98

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. S 57 57

.dJl̂ JgL^^fcL

W Hôtel de l'Aigle 
^^

/ COUVET \
y? « La petite maison ,i|

pour grands gourmets »
KS Elles sont là ! VM
ça les si savoureuses JH

m, truites de l'Areuse B
^  ̂

J. 
AEBY 

Jm
^3«K chef cle cuisine J^ir
^H^ Tël . (038) 9 21 32 j &p

("~~zr—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT J

CE SOIR

Grande soirée
des gyms de Peseux

15 numéros f or t  variés
Gymnastique - Ballets - Musique

Chant
Dès 23 heures

D A N S E
avec WILLY BENOIT

UNE VISITE AU BAR S'IMPOSE
QU'ON SE IiE DISE

f *Tendres , délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

msm Le centre gastronomique *—
au cœur de la vieille ville

à

Brasserie du ^~Tél. 5 54 12 g 
¦ 

#
Tous les samedis f i  m ¦"?TF

Tripes ^"Y
et autres spécialités
de saison • Gibier

CHEVEUX
Pas en Amérique , mais

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

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

¦—B̂ M i lll ¦lllllilllllil lHBllllllI llli II

LA PROTECTION
DES LOCATAIRES

. . . -.- ..
, .  ' . i>\> 

¦ 
. ¦ ¦

Si l'initiative « pour la 'protiectitm d'es Locataires et uteg ooii&omrri'aitews »
étai t acceptée, ill s'ensuivrait urne hausse des loyers dans l'es immeubles
construits entre 1940 et 1948.
En effet , l'article 5 de l'initiative prévoit q<u>e ces loyers doivent être
oatotulés d'après les prix 'actuels du terrain et de Ja construction , j
Or, le pri x de la construction et des teii'aims a fortement augmenté depuis
1940 et même encoa,e depuis 1948 . Les promoteurs de il'initiative n'ont pas
pansé à cela.
En revanche, le contreprnjet maintient au niveau actuel les loyers dans
ces immeubles.
Locataires d'immeubles corasitiruiits entre 1940 et 1948, protégez-vous en

votant

JPH |̂l| contre l'initiative
et

%$r %Jf A pour le contreproj et
Comité d'action contre le retour à l'économie de guerre.

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M^e Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
t Tél. 5 3181 j

STUDIO
SAMEDI et DIMANCHE

2 matinées à 14 h. 45 et à 17 h. 30
avec

le somp tueux fi lm j ap onais

LA PORTE
DE L'ENFER

en EASTMANCOLOR

LOCATION OUVERTE
de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE :
FRANÇAIS - ALLEMAND

V J

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUÎVDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. 5 43 78

LA ROTONDE
llllf*tlt ltllllMlt1lllllttlllMIMIMt(ltM*IM1IIHI1lll*(M(IMMttMMIIIIt*l

Aujourd'hui 5 mars

SOIRÉE DANSANTE
Jusqu'à 2 heures

AU DANCIN G
Orchestre typique «spagnoll

Hermanos MO RENO
et le chanteur JUAN BEY

ENTRÉE Pr. 1.70 !

AU BAR

DUO BUSCA
et

attractions internationales

Dimanche 6 mars, dès 15 heures

THÉ DANSANT
avec attractions

ENTRÉE Fr. 1.10

Européen du |
Disque

vous invite à
des séances de

documentation et
d'audition

organisées ail-
ler étage de la

librairie

(Rgfmdvà
j a  Saint-Honoré 9 gk
B ENTRÉE LIBRE W



La Colombie restreint
toutes ses importations
et les horlogers suisses

sont exclus des fournisseurs

- CHRONIQUE HORLOGERE -
Mauvaise nouvelle pour nos exportateurs :

Notre correspondant  pour les af fa i res
horlogères nous écrit :

Nous apprenons dc Bogota" que les
craintes qui  se manifestaient  depuis un
certain temps dans les mil ieux intéres-
sés à l ' importation dc produi t s  suisses
n'étaient , hélas , que trop justifiées.

Pour parer à la dégringolade des pr ix
du café à la Bourse dc New-York, le
gouvernement a pris des dispositions
énergiques , dont les répercussions se.
ront graves pour  nos exportateurs . Ces
dispositions sont établies de telles fa-
çons qu 'en défini t ive la Suisse ne pour-
ra plus l ivrer  une seule montre.

Le gouvernement  a divisé  en six
catégories les marcha.ndiiis.es pouvant
être importées. Les produits indispen-
sables sont  dams la première catégorie
dite préférentielle. Puis viennent les
produits du premier grooipe, gui voient
leiir taxe de transmission passer de
3% à 10%. Le 2me groupe passe de
3% k 30%.

Le 3me groupe , qui est celui qui nous
intéresse, puisqu'il comprend les mon-
tres et fournitures d'horlogerie, passe
de 3% à 80% !

Mais , indépendamment die ce tarif
prohibitif , il y a dans la nouvelle ré-
glementa tiran , une disposition qui en
fait correspond à 'l'interdiction totale
d'impoTtatio'n. En effet , les permis d'im-
portation pour les marchandises du
groupe 3 ne sont accordés que pour les
pays ayarat avec la Colombie des traités
die commerce ou de eompeinsalioin , ou
pour le moins une balance commerciale
équilibrée.

Ce n'est malheureusement pas le cais
pour la Suisse, car si nous consommons
pas mal de café de provenance colom-

bienne ,  il n est pais importé  directe-
ment. Nos imipoTtaitions p ro f i t e ron t  sans
doute à notre plus dangereux concur-
rent.

Il faut souhaiter que nos autori tés
puissent envisager d'emblée des pour-
parlers et obtenir un amendement à ces
restriction s qui sont bel et bien des in-
terdictions.

Ce gra ind pays a trop de front ières
propices à la contrebande pour provo-
quer dans une telle mesure le t ra f ic
clandestin. De telles mesures sont en
d é f i n i t i v e  des provoca l ions au dévelop-
pemcm t du marché noir.

Tout gouvernement, malgré toutes ses
di f f icu l tés , a in térê t  à soutenir  les
commerçants importateurs réguliers qui
sont d'accord de payer des taxes nor-
males et désirent travailler.

Espérons que nooiis trouverons une
solution rapide et équitabl e à cette
grave question.

laawty/MMWWWQwiMMOMaaMK aiwiiwMwwit

La semaine financière
La ratification des accords de Paris

par le parlement de Bonn a contribué
à la tendance largement optimiste qui
a- dominé tout au cours de la semaine
les marchés allemands , américains et —
dans une moindre mesure — les autres
places européennes.

A New-York , la hausse est principale-
ment prof i table  aux chemins de f e r , aux
titres d'aviation et aux pétroles. Le volu-
me des échanges est en progrès sensible
sur la semaine dernière. Les importan-
tes commandes gouvernementales à l'in-
dustrie aéronautique assurent à de nom-
breuses entreprises de ce secteur une
pleine activité et contribuent à renforcer
l'intérêt du public pour des titres tels
que Boeing et Douglas. Dans le secteur
des pétroles , notons la hausse importante
de Royal Dutch , aussi bien à New-York
qu'à Amsterdam, Londres et Paris. Chez
nous , ce titre s'est adjugé 25 points.

Chez nous, l' optimisme f u t  plus mo-
déré qu'à Wall Street et les principaux
secteurs d'actions ont réagi différemment.
Ainsi , les bancaires , après le détache-
ment de leur coupon ,'ont progressé éner-
giquement , et ces titres ont regagné
leur coupon. Aux assurances, l'évolution
est plus indécise ; Bàloise-lncendie et
Bâloise-Vie font  exception en confir-
mant leur bonne tenue antérieure. Fer-
meté générale des industrielles, où
Brown-Boveri et Aluminium réalisent les
avancés les plus for tes .  Aux chimiques,
Ciba et Sandoz se distinguent; par con-
tre , Lonza et Echappe perdent une par-
tie de leur • récente avance. Aux trusts,
Elektro-Watt ct Motor Columbus progres-
sent. Nos fonds  fédéraux  s 'e f f r i t en t  en-
core. Les emprunts étrangers maintien-
nent <S pe ine leurs cotations antérieures.

Aux billets étrangers la livre est en
net progrès depuis l'élévation du taux
d' escompte de la Banque d'Angleterre. Le
mark est un peu plus ferme.

E.D.B.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 4 mars 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS K Conalt ,onS

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 dure
1953 Beatenberg . .. 70 »
1270 Brûnig-Hasllberg 70 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +200 >
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . 100 »
1938 Mûrren . . . .  +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 >
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zwelslmmen . . ioo poudreuse

Grisons
2150 Arosa +200 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Flims-WaMhaus +100 dure
1785 KIosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

¦Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 dure
1340 Moron . . . .  40 poudreuse
1200 Pont-Brassus . 45 »
1480 Salnt-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 80 dure
1425 Tête-de-Ran, . _

Neuchâtel . . 100 printemps
1300 Welssensteln . 50 dure

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 dure
1400 Château -d'Oex . +100 poudreuse
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 60 dure
1450 Lac Nolr-Berra . 100 . »
1680 Les Diablerets . +100 " poudreuse
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 70 dure
1900 Leysin . . . .  100 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . . +200 dure
2000 Rochers-de-Naye +200 poudreuse
2450 Saas-Fee . . . +100 »
2206 Verbier . . . +100 »
1850 Villars-Cheslères +100 »
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . —100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rlgl . . . . .  90 dure

de l'indice du coût de la vie
Neuve e baisse

BERNE , 4. — L'indice suisse du coût
de la vie s'est inscrit à 171,8 (août
1939 = 100) à fin février 1955, mar-
quant  un recul de 0,3 % par rapport à
la fin du mois précédent (172,4).

Cette évolution est due à un fléchis-
sement saisonnier des prix des œufs et
de la viande de veau , ainsi qu 'à une
baisse des prix de l'huile d'arachides,
du riz et du café.

Démission inattendue
du président de la ville

de Sion
SION, 4. — M. Georges Maret, député,

a remis vendredi matin au Conseil
d'Etat sa démission de président die la
ville de Sion. On ignore les raisons de
cette brusque décision, qui a provoqué
urne grainde sensation dams la capitale
valaisanine.

Le pilote Dahl
libéré sous caution

GENÈVE, 4. — Au cours d'une nou-
velle audience tenue vendredi , la cham-
bre d'accusation, faisant droit à la de-
mamdie du défenseur du pilote Dahl
(affaire de vol d'une caissette d'or) a
ordonn é sa mise en liberté provisoire
sous caution de 20,000 framos.

Une allocution
de M. Max Petitpierre

à l'occasion des soixante ans
de l'Agence télégraphique
BERNE, 4. — Radio-Lauisamme a corti

sacré le 3 mars, ume ¦éimiis siom di'une
diem i-heuire à l'Agence télégraph i que
suisse, qui a achevé le 31 décembre
1954, la soixa.nt.ieme année de son exiV
tence. Au cours de cette émission. M.
Max Petitpierre, président die la Confé-
dêratioin, s'est adressé en ces termes
aux aud iteurs :

Les auditeurs de la radio comme les
lecteurs de journaux savent ce qu'ils
doivent à l'Agence télégraphique suisse ,
qui jour après jour les met en contact
avec le monde entier et les renseigne
sur tout ce qui se passe d'important au
près et au loin , dans notre pays et dans
les régions les plus lointaines de
l'étranger.

Les autorités fédérales , elles aussi ,
apprécient l' existence et l'activité de cet
organe d'information. Elles lui savent
gré de son indépendance , d'être impé-
nétrable à l'intrigue et rebelle à toute
espèce d'influence. Elles connaissent son
souci d'objectivité et de vérité et lui
sont reconnaissantes de ne jamais ou-
blier qu'il n'est pas exclusivement au
service de ses propres intérêts, mais qu'il
représente aussi , sur le plan de l'infor-
mation qui est le sien, le pays lui-même.

Fin du conflit de salaires
dans l'industrie du bâtiment

ZURICH , 'i. — La Fédération
suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment communique :

Après plusieurs semaines de négocia-
tions sur la question des salaires, la Fé-
dération suisse des ouvriers du bois et
du bâtiment et la Société suisse des en-
trepreneurs sont parvenues à un ac.
cord, lors de leur sixième réunion. Le
contrat collectif de travail arrivant à
échéance dans l ' industrie du bâtiment,
et des divergences subsistant entre les
parties, des craintes pouvaient être
émises quant à la reconduction de l'ac-
cord . Finalement, les entrepreneurs sou-
mirent les dernières propositions sui-
vantes :

1. Les salaires, dès le renouvellement
du contrat collectif de travail , au ler
mars 1955, seront augmentés comme
suit : 10 ct. pour les ouvriers qualifiés
des grandes villes ; 7 ct. pour les ou-
vriers qual i f iés  des autres localités ;
6 et. pour tous les manoeuvres.

2. Les autres revendications (alloca-
tions pour enfants, etc.) seront traitées
après le renouvellement du contrat col.
lectif.

Le comité central de la Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment a accepté à la majorité cette pro-
position, si bien que la question des sa.
laires, après sept semaines de discus-
sions, peut être considérée comme ré-
glée. Dès lors, l ' important programme
de constructions prévu pour la saison
à venir pourra être mené à chef sans
perturbations.

Un gala artistique
à la patinoire de rVenchâtel
Pour clôturer une saison particul ière-

ment brillante, le Club des patineurs de
notre ville organise un gala artistique le
lundi 7 mars prochain. Il s'est assuré la
participation des couples Brown de Lau-
sanne , Hool-Looslt de Berne et Desar-
zens de Crans qui ont remporté un gros
succès sur les différentes patinoires de
notre pays.

Le public neuchâtelois aura d'autre
part l'occasion d'apprécier les progrès
réalisés par les jeunes espoirs , sous l'ex-
perte direction de Mlle Rosetta Ramsay.

Communiqués

?COURS DE C L Ô TU R E )

ZURICH cours an

OBLIGATIONS 3 mars 4 mars
8 % %  Féd . 1945, Juin 105.— d 105.—
8Vi% Fédér 1946, avril 104.10 104.10
8 % Fédéral 1949 . . .  104 Vi 104.— d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 101 % d 101 % d
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101 M, d 101 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1510.— 1600.—
Société Banque Suisse 1338.— 133».—
Crédit Suisse 1448.— 1435.—
Electro Watt 1438.— 1435.—
Interhandel 1740.— 1715.—
Motor-Colombus . . . 1178.— 1178.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 88.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 315.— 325.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10075.—
Winterthour Accld. . 8700.— d 8700.—
Zurich Accidents . . .13500.— 13400.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.— d
Baurer 1295.— 1290.—
Aluminium 2885.— 2845.—
Ball y 1040.— 1038.—
Brown Boverl 1655.— 1645.—
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 1225.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2052.— 2045.—
Sulzer 2690.— 2685.—
Baltimore 192.— 1S0 Vi
Pennsylvanla 125.— 122 H
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
Royal Dutch Cv . . . 644.— 644.—
Sodec 44 % 46 Vi
Standard OU 492.— 493.—
Du Pont de Nemours 742.— 740.—
General Electric . . . 224.— 223 %
General Motors . . . .  414.— 417.—
International Nickel . 281.— 281 V4
Kennecott 477.— 475.—
Montgomery Ward . . 344.— 342.—
National Distlllers . . 06 % 96 %
Allumettes B 61 % d 61 %
V. States Steel . . . .  344.— 341 M

BALE
ACTIONS

Clba 4fi30.— 4580.— d
Schappe 800.— 795.—
Sandoz 4175.— 4170.—
Geigy nom 4025.— 4010.—
Hoffmann-La Roche 9220.— 9210.—

(bon de Jouissance)

JLAUSArVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 885.—
Romande d'Electricité 740.— 750.—
Câblerles Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 157.—
Aramayo 30 V4 30 4
Chartered 71.— 71.—
Gardy 255.— 255.—
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 550.— 555.—
B. K. F 268.— 290.—

BOURSE

M. Edouard Herriot
démissionne de son poste

de maire de Lyon

FRANCE

LYON, 4 (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot a démissionné dc son poste de
maire de Lyon , poste qu 'il occupait de-
puis environ cinquante ans.

Cette décision n'est pas motivée par
des raisons dc santé, mais par un pro-
blème de discipline de vote à l 'inté-
irieur du groupe radical-socialiste du "
Conseil municipal de Lyon. II appara ît .
que le président Herriot, en quittant!
son fauteuil de maire, a voulu proies-''
ter avec éclat contre l'indiscipline de
ses collègues radicaux du Conseil mu-
nicipal.

Les voleurs des briques
de plomb radioactif

arrêtés
PARIS. — Les voleurs des briques

de plomb c radioactif » dérobées lundi
au fort de Châtillon ont été arrêtés
pair les inspecteurs de la brigade cri-
minelle, après seulement 24 heures
d'enquête.

Il s'aigit de deux récupérateuire de
métaux : René Héron , 24 ans, et Louis
Lhomme, 21 ans, demeurant dans des
baraques édifiées sur ran terrain va-
gue, 1, rue des Frères-Lumière, à Ba-
gneux.

Le commissaire divisiomnaire, Fernet
avai t  prescrit à ses ooMiaborateuins d'ef-
fectuer d.es recherches parmi tous les
marchands de ferraille de la banlieue
sud. Ces investigations étaient rendues
particulièrement urgentes en raison du
danger que présentaien t les briques dé-
robées , non seulement en cas die ma-
n ipu la t ion  prolongée, mais surtout si
elles avaient été fondues et util isées
pour la fabrication de conduites d'eau.
L'eau qui aurait séjourné dans ces ca-
nal isat ions serait devenuie immédiate,
ment  radioactive et pair conséquent da n-
gereuse à boire.

L un des commerçants qui avaient
acheté — de bonn e foi — une petite
quantité de briques aux mal faiteurs ne
ta rd a pas à se faire comnaMire. Il put
donner aux enquêteurs l'identité de ses
fournisseurs dont le nom et le numéro
au registre diu commerce figuraient SUT
ses livres de comptabilité.

C'est la Principauté de Monaco
qui fournit le plus d'habitants

à la terre
NEW-YORK , 2 ( Reuter). — Selon

l'annuaire statistique des Nations Unies ,
la population de la terre a passé, de
1050 à 105.1, de 2455 millions d'habi-
tants à 2547 millions.

L'annuaire relève aussi que les Nor-
végiennes ont  les plus grandes chances
die vivre jusqu'à um âge avancé. Quant
à la dlensité de la population, elle est
la plus forte dans lia principauté de
Monaco, sur la Riviera : en effet, on y
en registre plus de- 20,200 habitants par
kilomètre ca>rré.

DERNI èRES DéPêCHES
Bruno Pontecorvo

( S U I T E  D E  L A  P R E  JI 1 E R E  P A G E )

« Je suis citoyen soviétique , a ré-
pondu M. Pontecorv o, et avec tous les
peuples soviétiques je suis prêt à ser-
vir, de toutes mes forces et avec tous
les moyens dont je dispose. »

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le professeur a précisé qu 'il

vivait a .Moscou même avec sa famil le
et sa femme, et qu'il avait également
une. vil la aux environs de la capitale
soviétique.

M. Pontecorvo a ensuite conf i rmé
qu'il était titulaire d'un Prix Staline
(deuxième catégorie) qu'il avait reçu cn
1954 pour des travaux réalisés en 1052.
Répondaii t à un correspondant , qui lui
demandait  s'il pensait que son activité
était plus profitable à l'huimainité de-
puis qu 'il se trouvait en U.R.S.S., le pro-
fesseur a déclaré : « Evidemment, ici
en U.R.S.S. on accorde une importance
primordiale à l'ut i l isat ion pacifique de
l'énergie atomique, ce qu 'on ne peut
dire cn pairlau t des pays capitalistes. »

« J'éprouve une grande estime ct des
sentiments amicaux à l'égard des sa-
vanes anglais , no tamment  à l'égard du
professeur Cockoroft, direcleuir du labo-
ratoire dams lequ el j'ai travaillé. » , a
souligné M. Pontecorvo. « Nombre de
ces sa'Vamts possèdent un grand talent
et soiiit honnêtes. Mais ils sont entic-

¦irement -avéugiles . paavla ¦presse. G est seu-
lemen t ainsi qu'oui peu t expliquer leur
Opinion ' sur ' l'U.R.S.S. »
i UhX'.joùrmiàliste a posé la question
suivaaM'e : « Vous avez adressé votre
appel aùç savants du monde entier pour
protester contre l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins militaires et
vous avez souiligné que l'U.R.S.S. ut i-
lisait surtout cette énergie dans des
buts pacifiques. Ma«s l'U.R.S.S. travallle-
t-elle aussi pour des buts militaires '? »

« Vous oubliez, a répondu le profes-
seur Pontecorvo, que le gouvernement
soviét ique mène une campagne perma-
nente pour l'injerdiction des armes ato-
miques, ce qu'on ne peut pas dire pour
.les pays capitalistes. »

« Cependant, a ajouté le journaliste,
M. Molotov a dit que l'U.R.S.S. travail-
lait également dams le domaine mili-
taire. »

« Gomme je vous l'ai déjà dit, a sou-
ligné le professeur, j 'ignore tout de
l'utilisation de l'énergie atomique à dés
fins militaires en U.R.S.S. Ce qui vous
intéresse, vous pouvez le trouver dams
le rapport de M. M'olotov. »

Tentative
de débarquement

communiste à Kao-Tang

FORMOSE

TAIPEH , 4 (Reuter) .  — Le ministère
nat ional is te  chinois de la défens e com-
munique  qu 'envi ron  quarante jonques
communistes motorisées ont tenté
d'aborder sur l'île nationaliste de Kao-
Tang, à proximité dc Matsu, à 65 km.
à l'est de Fouitchéou. Elles ont toutefois
été repoussées par les batteries côtières
nationalistes. Depuis, les communistes
n 'auraient  pas renouvelé leurs a t taques .

LA VIE NATIONALE

Observations météorologiques
- Observatoire de NcucMtel. — 4 mars.

Température : Moyenne: 0,6 ; min.: —6 ,5;
max.: 7,1. Baromètre: Moyenne: 725,4.
Vent dominant : Direction: sud-sud-est.
faible de 11 h. 30 à 14 h. 30; sud-ouest
ensuite. Etat du ciel: légèrement bru-
meux ou légèrement nuageux.

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

Nlycnu du lac du 3 mars, à 6 h. 30: 430,19
Niveau «lu lac, 4 mars, à 6 h. 30: 430.15

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Dans la matinée,
passage nuageux; ensuite assez enso-
leillé , surtout en Suisse romande et au
versant sud des Alpes. Température en
baisse, tout d'abord au nord des Alpes
et en montagne, ensuite également sur
le versant sud. Moins doux pendant la
Journée. Vents faibles à. modérés du sec-
teur nord-ouest à nord.

^ •̂TtU024) 2 3109 A, MALHERSI .HAVWARD ^

Spécialités :
Bouillabaisse Marseillaise
Délices des mers
Scampi  à l'Indienne
Canard à l'orange

« TOPOLINO > modèle 1948
en parfai t  état, à vendre. — Télé-
phone 5 38 94, dès 13 heures.

Salle des conférences
Dimanche 6 mars, à 17 heures

CONCERT LIBRE
Orchestre de chambre de Neuchâtel

•Direction : Ettore BRERO
Sol i s te  : Maria-Luisa GIA N N U Z Z I ,

harp iste, Florence
Entrée libre. Collecte recommandée.

«¦„ A CHETEZ
¦BlBB aujourd'hui

I LE CŒUR DU 1er MARS
au profit du Dispensaire

antituberculeux

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 6 mars, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

«Une partie capitale se joue »
par M. JEAN CASAÈïS, de Paris

(de la Société centrale d'évangéllsatlon)

EXPOSITION

LAURE GUYOT
2 ARTISTE PEINTRE

du 13 février au 13 mars 1955

Galerie des Amis des arts
i Musée de Neuchâtel

ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heuresSalle de la Bonne Nouvelle

PROMENADE-NOIRE 1
Lundi 7 mars, à 20 heures

Conférence
avec projections lumineuses

par M. ANGER , de Marseille

Corsaire
HAUTERIVE

Collège - Ce soir, à 20 heures

SOIRÉE
DU CHŒUR MIXTE
Chant - Théâtre - Danse

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

Morgen Sonntag, 15 Uhr :

GEMEINDE-TEEFEST
mit Laiensplel : « Adam und Eva ».

und anderen Darbie.tungen,
Reiche Tombola

Preundl. Elnladung , an Jedermann 1

DIMANCHE G MARS

Place des sports, Hauterive
Match de championnat : 2me ligue

Tavannes-Hauîerive
à 15 heures

Prix des places : 1 fr. ; dames, 60 ct.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital '

Dimanche G mars, à 20 11. 15,
conférence par M. D. RIE.MENS :

LE DESTIN DE L'EUROPE
La civilisation occidentale survlvra-t-elle?

ENTRÉE LIBRE - ' ."
Invitation cordiale à tous
sans distinction d'opinion. . .

CHAPELLE DES TERREAUX
DIMANCHE, à 20 h. 15

«IL FAUT EM SORTIR»
(continuation)

F. de Rougemont - J. Baillif - J. Werren
LUNDI, à 20 h. 15

A Sa frontière dia Tibet
FILM par M. WINWARD

missionnaire au Népal

Dimanche 6 mars, à 13 heures

DÎNER
VÉGÉTAR IEN

Buffet de la gare, Neuchâtel
(1er étage , entrée quai I)

MENU à 4 fr. Invitation cordiale.

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE, 17 h.

Ecrivains neuchâtelois et jurassiens :
Jacques Petitpierre et

Jacques Mairens

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dlmanche 6 mars, à 20 heures
Nos privilèges de protestants :

L'ABSENCE de PURGATOIRE
par Roger Chérix

Invitation cordiale à chacun - - ¦

CE SOIR , à 20 h. 10

¥  

Grande
^ 
salle

des conférences

Soirée cadette
Enfants, 14 h. 30,

LE CHAT BOTTÉ
FOYER FAVAG - Monruz

Dimanche G mars, à 20 heure?
CONFÉRENCE avec projections,

du pasteur Ch. BAUER :

Vitalité du protestantisme
autrichien

Football-Club Ecluse, ÏVeucliàtel

Stade des Charmettes
Dimanche fi mars 1955, à 15 heures

GRAND MATCH AMICAL
PORTALBAN
P. C. ÉCLUSE I

Docteur Bruit
DOMBRESSON

absent 6 et 7 mars

.+Ê S A a M E D I

O^ 
SOIRéE :.

O t̂cuo/tOJté PRIVÉE

V  ̂m.52Â
R77 TRAMWAY

D I M A N C H E

SOIRÉE DANSANTE
avec

l'orchestre « Sonora », Saint-Biaise

(ôfï Bal à la Rotonde
cJfe Ce soir

Dès 21 heures

New Orléans
Wild Cats gA f âM m s N i^a L t  b O I K.

f̂ c^ê^ LA PAIX
| teSmmeœ sQIRÉiE PRIVÉE-

Demain : Leysin
« Un chapeau de paille

d'Italie » 
Sous les auspices

de l'Association patriotique radicale
du district de Boudry

Pour nos soldats

Grand
rassemblement

populaire
. le dimanche 6 mars, à 15 heures

à la caserne de Colombier

• • Orateur :

M. Jcan-Loni$ BARRELET,

conseiller d'Etat

Musique militaire de Colombier

Visite de la caserne

INVITATION A TOUS

Terrain de Serrières
Dimanche 6 mars à 12 h. 45

Serrières II - B!ue Stars II
A 14 h. 30 :

Serrières I - Blue Stars I
Attention

Grande vente de laitues avec beaucoup
de choux-fleurs et une quantité d'épl-
nards ce matin au marché sous la tente
du CAMION DE CERNIER - tomates -
pommes à dessert - artichauts - fenouil -
sanguines extra. Grape-frults, 3 pièces
pourPr. 1.-. Beaucoup de salade pommée.

Se recommandent : les frères Daglla.

Chaumont et Golf Hôtel

Le restaurant est ouvert
Menus soignés. Spécialités à la carte

Tél. 7 81 15

BEftU-RI¥ AGE
SOIRÉE DANSANTE

avec le formidable orchestre

Bfullo Pagin
Prolongation d'ouverture autorisée

ACTIONS 3 mars 4 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 800.—
La Neuchàteloièe as. g. 1520.— d 1530.—
Ap. Gardy, Neuohâtel 250.— d 255.— d
Câbles élec. OortalllodllOOO.— d 11000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3700.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— 1530.—
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 4C0.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 24 1932 104.— 104.25
Etat Neuchât. 31*1945 103.25 d 103.25
Etat Neuchât. 3'.f, 1949 103.25 d 103.25
Com. Neuch . 3V4 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102 Vi d
Le Locle 3l<, 1947 103.— d 103.—
Câb. Cortail . 4% 1948 104.50 d 104.50 d
Fore. m. Chat . 3 >4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1931 101.50 d 101 W d
Tram. Neuch. 31*, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 3W% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3Vt 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3U, 1950 100.50 d 100 V4 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

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

Marché libre de l'or

du 4 mars 19oo
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 ^Allemagne . . . , 98 Vi 101 lA
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.45 9.85
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers



Le jo urnal « Die Tat » proteste
parce que M. Paul Chaudet

chef du département militaire fédéral

veut que les projets d arrêtés
lui soient soumis en français
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
On aurait tort de croire (lue le jour-

nal de M. DU 'ttweiler , « Die Tat » , ne
défend que les intérêts bassement épi-
ciers de l'alliance des indépendants et
d:e la Migros. Il saiit aussi se faire le
chaniip'ion des valeurs idéales, culturelles
et spirituelles.

Vendredi , justement, il faisait une
hmrrifique découverte. Au département
militaire, depuis l'arrivée dc M. Chau-
det, la langue allemande est indési-
rable. Voyez-vous ça ! Voilà , n 'est-ce
pas, qui donne à réfléchir et qui j e t t e
une lumière cru e sur l'impérialisme lin-
guistique d'e ces Vandois , dont l ' impu-
dence va jusqu'à demander que certains
dincumenits importants leur soien t pré-
sentés en français , targue nationale ,
bien plu s langue officielle , à l'éfiail de
l'allemand...

Car, c'est bien de cela qu 'il s'agit.
. Lorsqu e M. Chaudet est entré en
charge, le secrétariat a rédigé une circu-
laire , pou r le service interne unique-
ment , et qui ne concerne pas plus dc
cinq ou six fonctio 'iiinaircs supérieurs.
Pourquoi fut-elle aussi adressée aux
commandants d'unité d'armée ? On ne
Be sait trop.

Et cette circulaire dit :
• Le chef du département désire que

les lettres soumises à sa s igna ture
soient écrites dans la langu e du desti-
nataire. En cas d.e doute , om donnera la
préférence »U français.

> Les projets d'arrêtés seront toujours
présentés en français.

» Le chef du département serait re-
coinnaissaut de trouver un résumé en
français joint aux rapports d' une  cer-
taine longueu r et aux propositions l'é-
ditées en allemand. »

Quoi de plus (naturel , je le demande ,
que ces règles '? Le chef d'un départe-
ment a bien île diroit , je pense, d'exiger
que les propositions précises qu 'il doit

défendre devant le Conseil fédéral
soient rédigées dams sa langue mater-
nelle. C'est bien le seuil moyen de faire
comprendre exactement à ses interlncu-
teuirs d'e quoi il s'agit , du moins poimr
un h'Oimime qui a gardé le souci de la
clarté et de la précision.

S'imaeine-t-on peut-être que M. Feld-
mauin travaille indifféremment sur des
textes français ou allemands et ses chefs
de service lui présentent des projets lé-
gis la t i fs  en framçais seulement ?

M. Chaudet est parfaitement capable
die lire et de comprendre l'allemand.
Preuve en soit qu 'il liasse les deu x tiers
de sa journée à compulser des rapports
el dos dossiers disns cette languie. C'est
pour une partie bien déterminée de son
activité , là où , de la simpl e informa-
tion , il doit passer à l'élaborât ion des
tex t es, qu 'il entend user die cet irrem-
plaçable  insti -unient qui esl la langue
iniitcrnclile. Ce souci et ce scrupule l'ho-
norent. Ils montrent  qu'il a , de cette
langue , um respect qu'où ne trouve pas
toujours chez ceux quii se flattent de
penser , d'écrire et rie s'exprimer « indis-
t inctement » (c'est bien le cas de le
dire) dam s l'un ou l'autre idiome.

Dans tout cela , où il n 'y a vra iment
pas de quoi fou etter un chat « Die Tat »
voi t le signe cpie l'a l lemand est réduit
au rôle de Cendirillon , dégrada au rang
d'une « langu e de sujet s » , alors qu 'elle
est celle de la major i té  du peup le !

Grotesque et ridicule, si l'on songe
que le 95 % aiu moins des textes off i -
ciels sont pensés el rédigés en alle-
mand, que les administrés  de langue
fra n çaise doivent se contenter  rie tra-
ductions , médiocres souvent pour la
seule ct uniqu e raison que l'original ne
vaut pas pipette.

L ' ind igna t ion  rie la « Tat » semble
prouver plu tô t  que certains de nos
Confédérés sont encore loin d'admettre
le principe de l'égailité des lamgues.

G. P:

LA VIE NATIONALE
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Les championnats du monde de hockey

L'U.R.S.S. bat la Suisse 7-2
La Suisse a rencontré, hier soir à Cre-

feld , devant 4000 personnes , une des
plus fortes équ ipes du cham pionnat :
celle de Russie. •

A l'entrée des teams sur la patinoire,
on remarque quelques changements dans
l'équipe suisse. Hiesen prend la place
d'Ayer, tandis que Golaz fait sa rent rée
et que Morger remplace Scluibige.r. Chez
les Russes , on note l'absence du capi-
taine Robrov.

Dès le début, les Soviétiques se mon-
trent supérieurs. Toutefois, les Suisses
se défendent  très bien. A la 4me minu-
te, Ukolow tire en direction de Rlesen ;
Handschin veut s'emparer du pucU , mais
il le dévie dans le but suisse ! A la
5me minute, Hofer , très bien placé ,
manque une belle occasion d'égaliser. A
la 12me minute, une série de passes
entre les avants russes permet à Ba-
bitch de marquer le second but sovié-
tique. On note quelques réactions suis-
ses, en particulier une percée de Hand-
schin , lequel parvient seul devant le
gardien russe... qui arrête le puck.

Au cours du second tiers , les Russes
continuent à dominer. Ce sont toutefois
des Suisses qui parviennent à marquer
Jes premiers par Hofer , à la 3me mi-
nute, à la suite d'un renvoi assez faible
du gardien soviétique. A la 6me minute,
Gurischev obtient un nouveau but , mais
qui est annulé par les arb itres. A la
lOme minute, Hofer crée, une nouvel le
situation favorable, mais le gardien
russe, très habile, retient le puck. Dans
les ultimes minutes de ce tiers, les
Russes reprennent nettement la direc-
tion du jeu. Ils marquent encore deux
fois par Gurischev.¦ La supériorité russe reste très nette
pendant le dernier tiers. Les Soviétiques
portent le score à 6 à 1 à la suite de

deux tirs de Suralow , aux 'inie el ome
minutes. Les Suisses fournissent, de gros
ef for t s  pour obtenir un meilleur résul-
tat. ' Schlaepfer parvient enfin à trom-
per la vigilance du gardien russe et
marque. C'est 6 à 2. Mais les Soviéti-
ques repartent à l'attaque et Kumarov
obtient le 7me but.

A la suite d'une expulsion rie deux
minutes rie notre arrière Golaz , qui a
« expédié » un joueur russe contre la
balustrade , des situations critiques se
produisent devant notre cage, mais Rie-
sen retient tous lies tirs.

Les Suisses se sont efforcés de prati-
quer un beau hockey, mais n 'ont rien
pu faire contre l'adresse et la subtilité
ries Russes. Ceux-ci d'ailleurs ont donné
à maintes reprises l'impression rie jouer
• en dedans » de leurs mbyens. Chez les
Suisses, le meilleur joueur a été Riesen ,
qui a été mis à contribution pendant
tout le match. La premier ligne a bien
joué , mais a manqué d'efficacité .
Canada - Allemagne : 10 à 1

(3-0 ; 4-1 ; 3-0)
Six mil le  personnes ont assisté à ce

match qui s'est disputé à Cologne. Les
Canadiens, beaucoup plus précis et ra-
pides que leurs adversaires, n 'ont ja-
mais été inquiétés.

Etats-Unis - Pologne : 6 à 2
(2-0 ; 3-0 ; 1-2)

La supériorité des Etats-Unis est net-
te au cours des deux premiers tiers ,
mats durant le troisième, les Polonais
retrouvent une meilleure cohésion et
dominent. Us marquent successivement
deux buts. Les Américains s'énervent ,
puis se ressaisissent et marquent en-
core une fois .

Young Sprinters - Etoile Rouge de Prague 4-7
( S E R V I C E  S P É C I A L )

mais les locaux auraient pu obtenir un
meilleur résultat s'ils avaient fourmi un
deuxième tiers-temps égal au dernier.

Etoile rouge est une équipe homogène
et rapid e, qui ne manque pais d'indivi-
dualités qui sortent du lot , mais qui se
plient à la discipline du jeu d'équipe.

Du côté neuchâtelois , les meilleurs
hommes furent  Domenico , Mairtini, Per-
rotet et Pfister.

Le rendement de la première équipe
aurait été meilleur , nous semble-t-il, si
l'on avait placé entre les Canadiens ,
Pfister plutôt que Wehrl i, qui réussit
rarement à organ iser le jeu et qui était
trop lent pour suivre le rythme imposé
par Domenico et par Martini. Pfister
fut, au centre die la 2me ligne, l'auteur
die fort belles combinaisons qui me pu-
rent pas être exploitées pair des ailiers
manquant d'à-propos.

C. C.

Pour clore la saison de hockey sur
glace à Neuchâtel , les dirigeants du
club local avaient fait appel à l'équipe
tchèque « Etoile rouge », de Prague.

Young Sprinters, renforcé par Dome-
nico et par Pfister , alignait lia forma-
tion suivante : gardien : Penrotet ; ar-
rières : Ubersax, Adler , Grieder , Renaud ;
lre ligne : Martini , Wehrl i, Domenico ;
2me ligne : Nussbauim (Caseel), Pfister,
Schindler.

MM. Beranek et Olivierd arbitrèrent
cette partie suivie pan- un public qui
n'occupait pas entièrement la place dis-
ponible.

Après un premier tiens-temps équili-
bré) durant lequel les Tchèques prirent
un léger avantage à la marque, nous
assistâmes à vingt minutes de jeu _ qui
laissèrent entrevoir une cuisante défaite
des locaux, les Tchèques mairquainl cinq
buts pour n'en concéder que deux.

Pourtant , au début de ce deuxième
tiers-temps, Wehrli avait égalisé, à la
suite d'u nie belle action des Canadiens.
Les Tchèques reprirent l'avantage peu
après, mais Domenico réussissait une
nouvelle égalisation à la suite d'une ma-
gnifique action menée par Martini. L'on
remarqua également la prestation four-
nie par Pfister, et des arrêts de grande
classe effectués par Perrotet. Mais d'une
manière générale, les autres joueurs se
montrèrent moins rapides et moins dé-
cidés que leurs adversaires. A la 15me
minute, Young Sprinters s'effondra et
fut. largement dominé jusqu'à la fin de
cette période.

La dernière phase fut la plus animée,
mais aussi la p lus heurtée, les esprits
s'échauffant de part et d'autre.

Durant  ces vingt dernières minutes ,
les locaux marquèrent par deux fois .
Schindler fut  l'auteur du premier but ,
grâce à un beau travail de préparation
dû à Pfister. Domenico exploita ensuite
une erreur de la défense tchèque. Un
auto-goal de Young Sprinters port a fi-
nalement le score à 7 à 4 pour les
Tchèques.¦ La victoire des visiteurs est méritée,

Amen... au cinémaLE MOT DE L'ÉGLISE

Us ont cric « amen », hier soir, au
cinéma. Ce film japonais était si
pur , si grave, il était techniquement
si parfait et si profondément reli-
gieux en dépit des scènes de bagarre
que tout chrétien aurait pu dire :
<i amen ».

Mais , eux , ils criaient « amen » en
ricanant . Chaque larme les faisait
rire. Ils pouffaient  à chaque geste
de pudeur. De voir sur l'écran des
actes d'héroïsme et de noblesse dé-
chaînait leur hilarité. L'intense mi-
mique de ces visages jaunes susci-
tait leur mépris amusé. Et ils souli-
gnaient d'un « amen » les séquences
les plus pathétiques. Ils avaient le
sentiment très juste d'assister à une
sorte de drame liturgique. Mais ça
les dépassait. Alors , comme des
chiens , ils ont p.... contre la sta-
tue , la prenant pour un réverbère.

Derrière moi , un pasteur a qsè
réclamer le silence. Un autre spec-
tateur a hurlé « vos gueules ». Mais
les gommeux des premiers rangs, la
« .jeunesse espoir de la nation » rica-
nait de plus belle. Ils se taillaient
un succès à la faveur de l'obscurité ,
bien décidés à Faire enrager toute la
salle impunément.

Pour obtenir qu 'ils se taisent ,

qu 'ils se recueillent et que leurs
sentiments religieux soient satisfai ts ,
le film manquait sans doute de
quelques cuisses « made in Holly-
wood » et de coeufiages à la mode
de chez nous, le tout arrosé d' une
sauce musico-jazzante et assaisonné
de grivoiserie.

Je suis sorti navré de ce specta-
cle. Non à cause du film. Mais à
cause des sauvages, des brutes , des
païens que le message du Japon
trouva à Neuchâtel.

Quand les Jaunes viendront nous
apprendre à vivre , Celui qui siège
dans les cicux n 'aura plus qu 'à dire
« amen », à son tour. Quand la re-
ligion du soutien-gorge , le culte du
gueuleton et la glapissante mystique
des stades , quand les films de gangs-
ters et autres anges du péché auront
fini d'abrutir  nos générations , Celui
gui siège dans les cieux n'aura plus
qu 'à dire « amen » en nous ouvrant
la « Porte de l'enfer ».

S'il tarde à nous réserver le sort
d'Hiroshima , c'est que nous sommes
encore , pour un peu de temps , cou-
verts par la supplication de Celui
qui a dit : « Père , pardonne-leur
car ils ne savent ce qu 'ils font ».

G. D.

L'Association intercantonale
pour la défense des riverains

s'est constituée hier soir
à Neuchâtel

L'Association interoa ntonale pour la
défense des rivera in s et des usagers des
lacs jurassiens a tenu son assemblée
const itutiv e hier soir à l'hôtel City.
Une cinq uanta in e de personnes y ont
pris part.

Le comité définit if a été élu. Il com-
prend tous les membres du comité pro-
visoire (c 'est-à-dire M. Jean Ott , prési-
dent ; M. Charles Heuri , secrétaire ; M.
Claude Junier , trésorier ; MM. An dré
Burgat , René Dupuis, Walter KœHiker ,
Armand Liinder , A.-A. Quartier et Marc
Wolfrath) , plus de nouveaux membres :
MM. André Mart in ,  syndic d'Yverdon ;
Jacques Rullei. d'Estavayer (vice-prési-
dent, représentant le canton de Fri-
bourg) ; Alfred Chervet , de Praz ; Ber-
nard Perrisset, d'Estavayer ; J. Bour-
quin , de Gnandson ; M. Ketterer, de la
Neuveville.

Deux résolutions
Après avoir adopté ses statuts et en-

tendu deux exposés présentés par MM.
Jean Ott et Archibald Quartier, l'assem-
blée a procédé à un intéressant échan ge
de vues, puis a voté les deux résolu-
tions suivamites :

1. L'assemblée générale approuve la
requête adressée, le 9 février 1955, par
le comité provisoire aux gouvernements
des quatre cantons riverains des lacs
jurassiens et qui demande une modifi-
cation immédiate du règlement pour la
manœuvre du barrage de Nidau. Elle
charge le comité de prendre toutes me-

sures pour que satisfaction soit donnée
à cette requête.

2. L'assemblée demande que quels que
soient les projets de nouvelle correction
des eaux du Jura , cette correction tien-
ne compte des intérêts légitimes des ri-
verains et des usagers des lacs juras-
siens , et qu 'elle ait pour premier objec-
tif une diminut ion aussi grande que
possible de l'ampli tude des variations
de niveau des lacs. L'asscmn '^ c s'oppo-
se à un nouvel abaissement des eaux
du Jura. Elle charge le comité dc pren-
dre toutes mesures en vue de la réa-
lisation de ces vœux.

L'association se propose d'organiser
des assemblées régionales au cours des
prochaines semaines, en particulier à
Morat , à Bienn e et à Yverdon.

JURA BERNOIS
CHASSEKAL

Lâcher dc chevreuils
Jeudi , des chevreuils ont été lâchés

dams la réserve de la Combe-Grède , en
présence d'un représentant du départe-
ment cantonal bernois de l'agriculture
et des forêts.

SES

Vu l'ubourfutice des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en huitiè-
me page.

A LA FRONTIÈRE
VILLERS-LE-LAC
Où se cachent

les montres suisses volées ?
(c) En novembre dernier, une grosse
affai re  de vols de .montres avait été
découverte en Suisse. Le montant des
détournements était dc 43,000 fr., repré-
sentant mil le  cinq cents mont res. L'en-
quête menée par la police helvétique a
permis l'arrestation de trois personnes
domiciliées à la Chaux-de-Fonds. Toute-
fois , les soupçons des enquêteurs de-
vaient se porter de l'aut re  côté de la
frontière , en territoire français , ct plus
particulièrement à Villers-le-Lac.

On soupçonne les voleurs d'avoir en-
treposé dans la localité plusieurs mon-
tres. Celles-ci seraient, toutes contenues
dans le même paquet. Mais  on ignore
la nature de celui-ci ainsi que son
emplacement.

Le bruit court toutefois que les poli-
ciers auraient découvert récemment
cinq cents de ces montres dans une
valise qui avait été déposée dans un
garage.

Monsieur et Madame
Jean-Paul IMBODEN-DAUPHIN ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fille

Dominique
4 mars 1956
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Monsieur et. Madame
Jean-Gabriel DIGIER et Christiane¦ ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Jean - François
4 mars 1955

Maternité Neuchâtel

Le niveau des lacs juras lsiens continue
de baisser La baisse varie de 3 à 5 cm.
environ pair jour.

Le niveau des trois lacs s'établit ainsi
ac tuellement :

Neuchâtel : 430,17 m., Bienne 429,09, et
Morat 430,38 m.

Le niveau du lac de Neuchâtel a di-
minu é de 81 cm. depuis le. 23 janvier ,
jour où le maximum fut  enregistré avec
430.08 m. Le lac est encore très haut.
Son niveau n 'est présentement que de
8 em. au-dessou s de la cote d'alerte,
aippolée aussi cote d'inondation.

La différence rie niveau étant d'un
mètre actuellement entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne , les eaux s'écou-
lent plus rapidement qu 'au début de la
cru e par la Thielle , dont le cours, évi-
demment , devrait être élargi et le lit
approfondi .

Font heureusement , le temps demeu-
rant sec et froid, la situation ne cesse
de s'améliorer lentement.

Le n iveau  des lacs
continue lie haisser

Mercredi soir , le Chœur mixte de la
Maladlère est allé chanter à l'hôpital
Pourtalès ct à la Maternité, pour le
plaisir des malades.

Pour les malades

( RÉGIONS DES LACS
MORAT

En cycliste condamné
à deux mois de prison

Le tribunal pénal de Morat a con-
damné un cycliste, M. Albin Brunishnlz ,
64 ans, à deu x mois de prison sains
sursis, peine suspendue et remplacée
par un internement dans un asile pour
buveurs.

Le 26 septembre, à la sortie dc Cour-
tepin , ce cycliste circulait à vélo; il
était pris de vin et zigzaguait forte-
ment. Un motocycliste, M. Jean Mau-
rer, âgé die 26 ans, de Neuchâtel , voulu t
éviter le cycl iste et douma um coup de
volam t à gauche. Il entra en collision
avec une auto de Morat. Le choc fut
violent. M. Maurer fut tué sur le coup.

Il a été retenu contre le cycliste les
délits d'homicide par négligence, de con-
traventions aux .règles de la circulation
et d'ivresse d'habitude .

VIGNOBLE 
CORTAILLOD

Soirée de I'« Echo du Vignoble »
(c) Un nombreux public a assisté sa-
medi dernier à la soirée annuelle de la
Société de chant l' « Echo du Vignoble » .
Le président de la société , M. Stein-
mann , prononça une allocution de bien-
venue et remit des gobelets en récom-
pense de l'assiduité de sept membres
particulièrement fidèles . Son discours lut
précédé et suivi de plusieurs beaux
chants fort bien exécutés sous la di-
rection de M. Aimé Bach.

Un groupe d'artistes du Radio-Théà-
tre de Lausanne joua ensuite une pièce
de Robert Coller , «Ma grande lolie » ,
qui remporta un très grand succès.

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame. Deux j ugements
concernant des infractions à la L. A. ont
été remis à huitaine.

J. F. et G. P. qui ont laissé l'un et
l'autre leur automobile arrêtée à Peseux,
à des endroits où se trouvent des dis-
ques indiquant l'interdiction de station-
ner , payeront chacun 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

En sortant d'un souper dans un res-
taurant de Boudry, R. S. a pris l'auto-
mobile de son frère pour monter à
Chambrelien avec , un copain qu 'il vou-
lait conduire ' à la guérite de la Luche.
Au tournant du village de Chambrelien .
la voiture sortit de la route et fut aban-
donnée , à demi-renversée au bas du ta-
lus. Le conducteur et son passager des-
cendaient à pied quand le frère de S.
arriva en moto pour voir où sa voiture
avait disparu. En voyant son frère. R. S.
s'enfuit et fut retrouvé par un gendarme
gisant , râlant et gesticulant sur le bord

j àe  la route , ayant une crise nerveuse ou
jouant la comédie. Le gendarme le con-
duisit en side-car chez un médecin.
Comme il n'avait pas de permis de con-
duire , R. S. payera 20 fr. d'amende et
21 fr. 30 de frais .

Au tribunal de police

yVËHUON

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
t r i b u n a l  correctionnel a condamn é hier
m a t i n  un homme,  accusé d'attentat à la
pudeur des entants, à quinze mois d' em-
prisonnement , sous déduct ion  de vingt-
sept jours de détention préventive , et
aux frais. Le ministère public ava i t  re-
quis dix-huit mois lors de l'audience
de mardi .

Rouble arrestation
( c )  La sûreté, cn collaboration avec la
police locale, a procédé avant-hier  soir
à l' arrestat ion d' un employé rie l' usine
â gaz. La direction de cette entreprise
s'était aperçue , cn effe t , que des vols
répétés de matériel divers avaient été
commis. L'employé revendai t  le matériel
mal acquis à un commerçant de la vi l le ,
lequel a été arrêté à son tou r pour
recel.

Fracture de la mâchoire
(c) M. Eug. Michoud , âgé rie 35 ans ,
peintre dans n o t r e  vi l le , est tombé
avant-hier soir  d' une  échelle où il était
mon té  pour f ixer un panneau-réclame
devant un c inéma , à la place Bel-Air , à
cause rie la bise qui souff lai t  très fort.
L ' i n fo r tuné  s'est fissuré un poignet ; il
s'est en outr e fracturé la mâchoire et
a perdu la plupart de ses dents.

Au tribunal correctionnel
MORTEAU

(c) Une importante réunion concernant
le trafic ferroviaire se tiendra à l'hôtel
de ville de Pontarlier le 14 avril. Rappe-
lons que c'est le 10 juillet 1952 , que la
Fédération du Transjuralpin se réunis-
sait à Neuchâtel pour discuter des me-
sures destinées à développer le trafic sur
la ligne du Franco-Suisse Paris-Berne. A
cette occasion , il fut  décidé de se réunir
dès que les événements permettraient
d'apporter . des améliorations au tra fic
ferroviaire passant par notre ville.

L'électrification du tronçon Pontarll er-
les Verrières étant à la veille d'entrer
dans une phase active de réalisation , la
Fédération F.T.J.A. a jugé nécessaire de
se réunir à nouveau afin de faire valoir
un certain nombre de justes et urgen-
tes revendications .

Du côté suisse, la collaboration du
Conseil d'Etat des cantons de Neuchâtel
et Fribourg est assurée.

Eue importante réunion
à propos du Transjuralpin

VAl-PE-TRfiVER S

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , qui a siégé vendredi à Môtiers
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, a rendu son jugement dans un
accident de la circulation survenu le soir
du 11 décembre aux Pérosettes .près
des Verrières , où deux automobiles fleu-
risanes étaient entrées en collision.

Alors que l'un des chauffeurs était
d'emblée mis hors de cause , l'autre, R.
Z. , a été condamné à. 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais , pour avoir , après qu 'il
fut dépassé par une automobile de Tra-
vers , remis des gaz sur la route ver-
glacée.

L'automobiliste de Travers, A. G., qui
avait été prévenu de dépassement dan-
gereux , a été entièrement libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui.

F. M., de Couvet , a une singulière ma-
nière de payer ses dettes... Devant 40 fr.
à un camarade de travail , qui réclama
son argent , il lui administra deux
gifles !

Le battu a consenti à retirer sa plainte
après que M. se fut engagé à solder son
compte d'ici à la fin du mois et à verser
une somme de 50 fr. en faveur de l'hô-
pital du Val-de-Travers.

Le 24 décembre , entre Brot-Dessous et
Noiraigue , un motocycliste de Neuchâ-
tel , P. B. a circulé sans plaque de con-
trôle , sans permis et sans assurance res-
ponsabilité civile , ce qui lui a valu 40 fr.
d'amende et 12 fr. 70 de frais.

Des jeux au tomat iques
à un arrêté illégal du Conseil d'Etat

Une intéressante question de droit a
été tranchée à la suite d'un rapport de
police dressé contre J. G., de Porrentruy,
auquel on reprochait de ne pas avoir
acquitté la patente d'un jeu de football
automatique qu 'il avait installé à l'essai
au Cercle « Egalité » à Boveresse.

Mais . après avoir minutieusement
examiné le sujet , le juge est arrivé à la
conclusion que l'arrêté du Conseil d'Etat
d'avril 1934 sur les distributeurs automa-
tiques n'a pas une force légale suffisante
( bien qu 'il soit en vigueur depuis plus
de 20 ans...) car le gouvernement n 'a
pas reçu les pouvoirs extraordinaires qui
auraient été nécessaires pour lui per-
mettra d'aller plus loin que la loi sur
les professions ambulantes.

L'avocat de la défense ayant soutenu
ce point de vue auquel le tribunal s'est
rallié , le prévenu J. G. a été acquitté ,
et les frais mis â la charge de l'État.

EES VERRIÈRES

(cl Le Ski-cluh des Ccrnets organise
dimanche le t r ad i t i onne l  Marathon des
neiges ; il s'agit  d'une course de fond
de 35 km. selon l'itinéraire suivant : dé-
part des Cornets puis par le Cernil jus -
qu 'à la Brévine et retour.

Un comité d'organisation présidé par
M. Et.  DuBois est à l'œuvre depuis quel-
ques semaines pour assurer à cette
épreuve , digne d'un très vif intérêt
sportif , le succès qu'elle mérite.

Au point rit1 vue technique , la piste
sera tracée des Cernets au Cernil par
le Ski-club des Cernets, alors que le
Ski-club rie la Brév ine  est responsable
du parcours le Cernil-la-Brévime.

Le programme de la course prévoit
un départ simultané de tous les cou-
reurs. Rappelons qu 'un cha l lenge  est
mis en compétition pour cette épreuve.
D'autre par t  un riche pavillon des prix ,
dû à la générosité des amis du ski , at-
tend les coureurs.

Le Marathon des neiges

POMPES FEIVÊBRES
E. GILBERT

Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel. rue du Concert 4
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AE JOER LE JOUR

Tout le monde
a-t-il croqué son cœur

en chocolat ?
Depuis une dizaine de jours , des

femmes  montent et descendent des
escaliers , allant d' une maison à l'au-
tre o f f r i r  aux ménagères des frian-
dises et divers objets qui sont ven-
dus en faveur  du D ispensaire anti-
tuberculeux du district de Neuchâ-
tel. Pour terminer cette action , le
Dispensaire a organisé , comme les
autres années , une vente de cœurs
en chocola t qui a lien aujourd 'hui.

Bien des œuvres évidemment font
appel actuellement à la générosité
du public , mais l' utilité et les bien-
faits  du Dispensaire antituberculeux
sont indéniables. C' est de multiples
façons qu 'il vient en aide à ceux
que la maladie p longe dans l'em-
barras ou la misère. Citons, à titre
d' exemple , tes lessives du Dispen-
saire, qui ont lieu régulièrement et
pour lesquelles on va chercher —
et ensuite rapporter — le linge aux
domiciles des malades.

Songeons aussi aux « Pipolets »,
le préventorium de Lignières , où
peuvent se rendre indif féremment
tous les gosses malades du canton
et achetons de bon cœur le cœur
m ¦ chocolat du Dispensaire anti-
tuberculeux !

NEMO.

CHR ONI Q UE RÉGIONALE
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Mon âme. fais silence devant
l'Eternel , et écoute sa voix.

Dieu est amour.
Le docteu r et Madame Jean-Pierre

Perrenoud et leurs en fants , Marie-Anne
et Christine, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Perrenoud,
à Genève ;

Monsieur et Madame And ré Perrenoud
et leurs enfants , Catherine , Annette et
Lise-Hélène, à Corcelles ;

Monsieur  el Madame Henri Perrenoud
et leurs enfants , Marie-Lise, François et
Gabriel le , à Paris ;

Monsieur Eric Perrenoud , au Cham-
bon-sur-Lignon . et sa fiancée , Mademoi-
selle Colet te  Duseigneur, à Montpel l ier  ;

Mademoisel le  Elisabeth Kohli , à la
Chaux-de-Fonds :

Ma.dame et Monsieur Louis Moser-
Kôhli et leurs enfants, à Paris :

Madaime Frit z Kohli et ses enfants,
à Islas (Argentine ) : Monsieu r et Ma-
dame Fritz Herrli , à Dubendorf ;
Madame Jean Kohli et ses enfants , à
Zurich :

Madame et Monsieur Arthur Monnier,
à lia Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Madame Charles Perret, au Locle, et
ses en fan t s  : Mademoiselle Lydie Perre-
noud. à Provence : Mademoiselle M.-A.
Forn«chon. au Locle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Jean-Louis PERRENOUD
née Marie KoHLI

que Dieu a repris e à Lui après une
longue maladie acceptée avec foi , same-
di matin 5 mars, dans sa 68me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures .

Neuchâtel , home rie l'Ermitage, le
ô mars 1055.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Il a plu à Dieu die reprendre paisible-
ment à Lui. après une courte maladie,
dam s sa 72me année .

Monsieur François VUILLE
leu r bien-aimé papa, grand-papa , oncle-
pairent et ami.

Ses enfants , petits-enfants ainsi qu*
les familles parentes et alliées.

Selon les désirs du défunt :
Il ne sera pas envoyé de lettre tle faire

part.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de

ne pas faire de visites.
Le deuil ne sera pas porté.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1955.
Domicile mortuaire : rue du Dr-Kern 11.
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Dieu est amour.

Monsieur Eric-Paul Clottu , à Genève:
Monsieu r Paul-André Glottu et sa

fiancée , à Genève
Moneieu r et Ma'riame S. Prélaz, à Lau-

sanne ;
Monsieur Claude Jaiggi. à Boudry ;
Mademoiselle Madeleine Siegrist , à

N euchâtel
Monsieu r et Madame Schneider , à Ge-

nève ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marguerite JAGGI
leur chère muiman. belle-mère et paren-
te, enlevée à leur tendre affecti on dans
sa 51 me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Le travail fut sa vie.
Remets ton sort à l'Eternel , il te

soutiendra.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu au cimetière de Beauregard , samedi
5 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
ta'lès, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louls-JPavre 13 - Tél. 5 42 90


