
Nouveaux remous
dans le Proche-Orient

La commission de l'O.N.U., chargée
(Je contrôler l'armistice israélo-arabe
, conclu que les responsabilités du
ganglant incident de Gaza incom-
baient au gouvernement de Tel Aviv.
Quelles raisons ont poussé les forces
israéliennes à attaquer ce poste égyp-
tien , ravivant de manière imprudente
une querelle qui risque de nouveau de
mettre le feu aux poudres dans tout le
Proche-Orient ? L'Etat juif a argué de
provocations passées. En ce cas, Is-
raël aurait dû saisir à son tour , de
faits précis, la commission de contrô-
le ; sa riposte actuelle arrive un peu
tard ; elle a elle-même l'allure d'une
provocation.

Selon divers observateurs, il faut
chercher ailleurs les raisons de ce
nouvel incident de frontières d'une
évidente gravité. Un changement in-
térieur s'est produit en Israël. M. Ben
Gurion , l'ancien président du conseil
nationaliste, qui s'était retiré il y a
un an ou deux pour faire place à un
homme politique plus modère, classe
à gauche, M. Moïse Sharett, est revenu
an pouvoir. Il n'a pas repris, à vrai
dire, la direction du gouvernement,
mais il a tenu à occuper le poste de
ministre de la défense nationale. Cela
a suffi ponr que s'accuse un raidisse-
ment des positions israéliennes à l'en-
droit du inonde arabe.

A tort ou à raison, les dirigeants
de Tel Aviv prétendent aujourd'hui
que le remue-ménage qui s'opère dans
les Etats musulmans du Proche-
Orient est de nature à leur causer
une vive inquiétude. Quel remue-mé-
nage ? A se fier aux apparences,
c'est plutôt à une dislocation de la
Ligue arabe que l'on assiste présente-
ment, en raison du conflit qui oppo-
se l'Irak à l'Egypte. Mais les Israé-
liens interprètent l'événement diffé-
remment. Ils disent redouter l'un
comme l'autre de ces pays et, par
conséquent, les alliances même con-
tradictoires que Bagdad , d'un côté,
le Caire, de l'autre, cherchent à con-
tracter.

Le pacte turco-irakien, on le sait,
a mis le gouvernement égyptien
dans une grande fureur. N'ayant pu
obtenir de la Ligue arabe l'exclu-
sion de l'Irak, le colonel Nasser a
menacé de quitter à son tour cette
association. Mais le gouvernement de
Bagdad a poursuivi tranquillement
son chemin. U a bel et bien signé son
pacte avec Ankara. Cet instrument
diplomatique non seulement est
d'une grande importance pour les
deux pays intéressés ; il l'est pour
les puissances occidentales. Car il
constitue un anneau de plus de la
chaîne de sécurité qu 'il est indispen-
sable de forger des pays balkaniques
(Grèce et Yougoslavie) au Pakistan
pour contenir les visions impérialis-
tes de l'U.R.S.S. dans ce secteur du
globe.

L'Egypte qui pra tique volontiers
une attitude neutraliste, à l'instar de
M. Nehru , en dépit du pacte qui la
lie elle-même à la Grande-Bretagne
dans la zone de Suez, voit de mau-
vais oeil un Etat de la Ligue arabe
prêter ainsi une oreille favorable
aux suggestions occidentales. De plus,
a voir un de ses associés agir de façon
indépendante , elle craint que ne lui
échappe la direction de cette Ligue
direction qu 'elle a toujours rêvé
d'assumer. Finalement, surmontant
sa mauvaise humeur , elle a cherché
un autre moyen que celui d'un éclat
Pour porter pièce au gouvernement
de Bagdad. Elle a signé une conven-
tion avec la Syrie en vertu de la-
quelle les deux pays s'engageaient à
« fusionner », en principe, leurs ar-

mées et leur monnaie et à demander
aux autres Etats de la Ligue arabe
de faire comme eux.

La nouvelle a fait sensation un ou
deux jours. Puis on a vite mesuré
l'inanité de son contenu. La fusion
de tous les Etats arabes... c'est bien
beau sur le papier. Mais ce n 'est
et ce ne sera jamais qu 'une vue de
l'esprit , en raison des divergences
considérables d'intérêts et de posi -
tions qui existent entre eux : on l'a
vu encore à la tournure ai guë qu 'a
prise le confli t irako-égyptien. Le
seul effet du geste de mégalomane
du gouvernement du Caire, c'est
d'avoir fourni un prétexte à Israël
à troubler de nouveau la tranquil-
lité relative du Proche-Orient , en
violant cette fois encore la conven-
tion d'armistice.

*̂ / *̂ **s

Et, n'en déplaise au « Monde » de
Paris qui a critiqué la méthode de
pactes régionaux pratiquée ici par les
Occidentaux, c'est là l'unique poli-
tique qui soit capable de maintenir
la paix dans ce secteur du globe, en
contenant à la fois les visées com-
munistes et les poussées de fièvre
nationalistes, que celles-ci soient le
fait du jeune Etat d'Israël ou des
nations fanatisées de la Ligue arabe,
comme l'Egypte du colonel Nasser.

René BRAICHET.

(Lire en page 9 : un re fus
du Liban.)

Davos : le concours hipp ique international

Voici (lors de la remise des prix) les vainqueurs du concours hippique
international . De gauche à droite : Julien Leroy (France) , premier ; Kurt
Bagusat (Suisse), premier ex-aequo ; major Mettler (Suisse), troisième ;

capitaine de Beaufort (France), quatrième.

L'initiative Chevallier
est recevable quant à Im forme

déclare le Conseil f é d éral aux Chambres

Mais il faudra encore examiner les questions de fond ...
et il ne sera plus possible de consulter le peuple avant l 'établissement

du budget pour 1956 !
Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'initiative Chevallier , déposée à la chancellerie fédérale le 2 décembre

dernier — jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du coup d'Etat
du Prince-Président — a posé un délicat problème. II a fallu plusieurs
semaines au Conseil fédéral pour le résoudre. Reconnaissons-le, nos sept
sages se sont élégamment tirés d'un pas difficile. Je tenterai de vous le
démontrer en résumant le rapport qu 'ils adressent aux Chambres.

Un seul regret , c'est que la contro-
verse pourrait  bien s'éterniser encore.
En effet , les conclusions proposées au
parlement, ne concernent que la forme
de l 'initiative. Si les Chambres s'y ral-
lient , la controverse reprendra sur des
questions de fond , et il s'écoulera tant
de mois qu 'il ne sera plus possible de
consulter le peuple avant l'établisse-
ment du budget pour 1956, date l imite
fixée par le projet constitutionnel pour
réduire de moitié les dépenses militai-
res.

Mais , pour l'instant , occupons-nous
du premier rapport gouvernemental.

10,669 signatures
annulées pour vice de forme
mais il en reste plus qu'assez

La constitution distingue deux sortes
d'initiatives : celle qui est conçue en
termes généraux et celle qui se pré-
sente comme un projet formulé die tou-
tes pièces auquel ni le Conseil fédéral ,
mi les Chambres n'ont le diroit de tou-
cher.

C'est bien à un tel projet que nous
avons affa ire avec l'«CEuf de colombe» .
Les détails précis . qu 'il contient , les

dates et délais qu 'il fixe, et surtout la
clause de retrait  ne permettent pas
d'hésiter sur le caractère die ce texte.

La constatai / ion est .d'importance, car
lia loi prescrit :

Lorsqu'une demande de revision revê-
tant la forme  d'un projet rédi gé de
toutes pièces est présent ée en plus d' une
langue of f ic ie l l e  à la signature des ci-
toyens , chaque liste de signatures doit ,
pour être valable , indiquer en outre le
texte déterminant po ur l' aboutissement
de l'initiative et reprod uire ce texte.

En l'occurrence , le texte déterminant
est. le français . Les promoteurs ont eu
soin de le reproduir e sur les listes
rédigées en allemand qu 'ils ont en-
voyées au-delà de la Sarine , mais ils
ont omis de préciser, sur ces mêmes
listes , que seul le texte français fait
foi. D'où vice de forme qui , selon le
Conseil fédéral , doit entraîner l'annu-
lation des 738 listes rédigées en alle-
mand et qui portaient 10,669 signatu-
res.

Mais cela ne tire pas à conséquence ,
car il reste encore plus de 68,000 si-
gnatures valables . Même après cette
correction , cette amputa t ion  massive,
l ' in i t ia t ive  a abouti , puisque le mini-
mum de 50,000 signatures est large-
ment dépassé.

La clause de retrait
n'est pas déterminante

Toutefois , les juristes se somt accro-
chés à un antre délai! encore. Je l'ai
rappelé, la loi revisée en 1950 exige
que toute ini t i at ive munie de la clause
de retrait — et c'est le cas em l'occur-
rence — indiique aussi , sur chaque liste ,
queilles son t les personnes autorisées
à faire la déclaration de retrait. MM.
Chevallier et .Inclc RolUa n ont omis
cette formalité. Va-t-om pour cela dé-
clarer nuliles toutes les liste s ?

Le Conseil fédéral, abandonnant le
terrain de l'étroit l i t téral isme , juge plus
sainement.  Il constat e  — et c'est une
thèse que nous avons défendue dans
ce .journal — que le législateur n 'a cer-
tainement pas voulu fa ire die la forma-
lité en cauise une condition générale de
validité. Bille ne peut que se rapporter
à la clause de retrait. Voici d'ail leurs
les termes mêmes du rapport. :

Une interprétation logi que de ces dis-
positions doit faire admettre que l'Indi-
cation des signataires autorisés à retirer
l'initiative est une condi t ion  de la
validité , non pas de l'Initiative elle-
même, mais de la clause de re t ra i t ,  qu i  a
un cnrartère facultatif. II ne serai t pas
raisonnable que , faute d'une Indication
qui n 'est, que l'accessoire d'une clause
facultative , l 'Initiative elle-même doive
être considérée comme nulle .

G. P.

(Lire la suite en Orne page)

II faut une haute grue pour manier
ce petit
réacteur

atomique...

Les Etats-Unis cons-
truisent maintenant
des réacteurs atomi-
ques au plutonium ,
dont les dimensions
sont beaucoup plus
petites que celles des
réacteurs à eau lour-
de. Notre photogra-
phie, prise à Forth
Worth (Etats - Unis)
montre l ' installation
d'un de ces petits en-
gins. A ne pas toucher
avec des pincettes !
Pour e s q u i v e r  ses
rayons mortels, on a
dû le manier  avec une
haute grue. A gauche
de notre photographie ,
un compteur Geiger ,
monté sur pylône , sur-

veille le réacteur...

«Je vous souhaite de ne j amais connaître
un gouvernement communiste ...»
écrit un ouvrier po lonais à des p arents

émigrés en France
« Je vous souhaite de bonnes fêtes.

Je vous souhaite, avant tout , cle ne
jamais connaî t re  un gouvernement
communiste. C'est la mort des pau-
vres gens. » Ces niots se trouvent,
chose étrange, dans une lettre en-
voyée par un ouvrier  polonais à des
parents , émigrés en France depuis
une trentaine d'années. Visiblement,
cette lettre n 'a pas été ouverte par
la censure et a passé inaperçue par-
mi les mill iers d'envois de Noël. El-
le portait  le cri t ragiquement  sin-
cère ries masses de travail leurs d'au-
delà du rideau de fer. Car , après la
riche bourgeoisie, ce sont eux qui
ressentent le plus l'oppression du ré-
gime rouge. Sous son règne, ils ont
perdu , en effe t , tous les avantages
gagnés après des années de lutte
syndicale.

Leur semaine de travail est de 48
heures et plusieurs fois par an , ils
doivent « of f r i r  au pays » 50 ou 60
heures de travail  supplémentaire,
volontaire et gratuit. On les prive
ainsi d'une bonne partie du temps
de repos. Or , ce repos n 'a jamais été
autant désiré qu 'actuellement. De

fait , en Pologn e toute l'organisation
du travail est destinée, en premier
lieu , à augmenter le « rendement  »
de chaque ouvrier. En d'autres ter-
mes : à en extraire le max imum
d'effort , sans tenir le moindre
compte du fait que cela ruine ses
forces et sa santé. Le fameux « sys-
tème, st'akhainovi'ste », tes normes de
production qu 'il faut  a t teindre , af in
de recevoir son salaire , la rétribu-
tion à la pièce, etc., -n 'ont que ce but
exclusif.

Les salaires sont trop bas
Le plan est en bonne part ie at-

teint , le président du conseil des
syndicats polonais, Victor Klosie-
wicz, a souligné, en effet , pendant
le congrès des syndicats de 1954,
qu 'au cours des quatre dernières an-
nées, la productivité des ouvriers
polonais avait augmenté de 52 %. Il
a ajouté aussi , avec une sincérité
surprenante, que les salaires n 'étaient
montés simultanément que de 5 %.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

L'Irak a reçu de Zurich
1 tonne de sucre blanc
contre 3 tonnes de dattes

Cette transformation , due à un ch imiste suisse,
va enfin permettre d'écouler

l'énorme production des bords de l 'Euphrate
GENÈVE , 14. — Des expériences scien-

tif iques entreprises au titre du program-
me d' assistance technique des Nations
Unies viennent d' ouvrir la route à une
nouvelle industrie importante en Irak.
Grâce ù un expert suisse , M. Hermann
Mohler , ancien chef du laboratoire mu-
nicipal de Zurich , envoyé avec un grou-
pe de savants en Irak par l 'UNESCO ,
ce pays va bientôt commencer la fabr i -
cation de sucre extrait de dattes , écono-
misant ainsi les quel que 16 millions de
dollars dépensés chaqiie année pour
l'importation du sucre.

400.00» tonnes de dattes
à écouler

Depuis des milliers d' années , les ré-
coltes de dattes en Irak sont abondan-
tes ; ces f ru i t s  constituent l'aliment
principal des populations sur de vastes
territoires. L'Irak assure le 80 % envi-
ron de la production mondiale de dat-
tes. Dans les bonnes années , ses récoltes
atteignent près de 400 ,000 tonnes ; mais
le prix en tombe alors si bas que les
distributeurs ne peuvent épuiser la pro-
duction .

Récemment , M. Mohler a étudié ce
problème , et les expériences qu 'il a fa i -
tes en laboratoire lui ont prouvé que les
dattes pourraient être utilisées pour
produire du sucre blanc.

Une industrie nouvelle
Sur la suggestion du savant , la grande

compagnie productrice de fruits , inté-
ressée à ces expériences , a envoyé trois
tonnes de fruits  en Suisse , où existaient
les machines de ra f f inage  nécessaires , et
peu après , les laboratoires suisses ren-
voyaient à cette compagnie une tonne
de sucre blanc clair . Ce résultat a amené
la compagnie à constituer une banqtie
agricole irakienne pour procéder à la
transformation des dattes en sucre sur
une échelle commerciale.

La première usine (actuellement en
construction) aura une capacité de pro -
duction de 9000 tonnes de sucre par an.
Elle permettra enfin à l'Irak de prof i -
ter pleinement de ses produits agricoles
les plus précieux.

J'ÉCOUTE...
Cloches mortes

Ce n'est pas tous les jours que des
écoliers peuvent assister à l 'incen-
die de leur école... Fort heureuse-
ment ! Mais cet accident, assez ra-
re, ne va-t-il pas nous révéler l'état
d'âme pro fond  de notre jeunesse en
face  de la discipline p lus ou moins
sévère que leur impose l' obligation
de s'instruire.

Et que concrétise, certainement,
à ses yeux , le bâtiment d'école...

A ce titre, l'incendie de l'impor-
tant immeuble scolaire 'de Pull y,
près de Lausanne, a été l'occasion
de scènes nettement significatives.
Mais , de p lus , émouvantes.

Non pas que les gosses que l'on
y instruit y aient couru des dan-
gers. Les p lus petits étaient en va-
cances. Les p lus grands , chez eux,
car il était midi tf e n t e .

En fa i t , il ne se trouvait à l 'éco-
le que des jeunes f i l les ,  qui , elles,
n'étaient pas ¦ des gossettes. Certes
pas ! N 'étaient-elles pas en train d'y
passer des examens pour leur cer-
t i f icat  ménager ? De goûter même
à un succulent repas préparé  par
elles, un repas dont elles savou-
raient In f inesse , en compagnie de
leurs experts ! Toutes , d' ailleurs,
s'échapp èrent sans dommages .

Mais n'aperçut-on pas en larmes
bien p lus d' un écolier revenus sur
les lieux pour suivre les p érip é-
ties du sauvetage ! En larmes, di-
tes-vous ? Un reporter l'a f f i r m e ; et
qui en vit p leurer beaucoup.

Or. pourquoi p leuraient-ils ? Sans
doute point sur les cloches de l 'éco-
le qui avaient f o n d u  et qui. mories
maintenant , ne les tireraient p lus
péniblement dn lit , chaque matin.
Mais ,  bien tristement , sur le travail
assidu qu 'ils, avaient fourn i  dans
leur école et dont, tout ou partie,
se trouvait soudain anéanti.

Encore , aussi , sur l' obstacle que
l 'incendie allait opposer à la suite
normale de leur instruction. Ne
doit-on pas aménager dix-sep t salles
de for tune  pou r pouvoir continuer
à les enseigner !

Donc , beaucoup de ces iennes
écoliers p leuraient et , sur cela, cer-
tainement. Le reporter l'a f f i r m e
aussi.

Snectacle émouvant !
Car n'entendons-nons pa s tant de

parents se plaindre aujourd'hui,
f o n t  au contraire , de la paresse de
leurs e n f a n ts , de leur distraction,
on de ce qu 'ils ne mordent qu 'à
contrecœur à ce due l'on s'e f f o r c e
de leur f ourrer  dans la tête... et
non point dans la bouche.

Les p et i ts  Pnlliérans feraient- i ls
excep tion ou leurs maîtres seraient-
ils des éducateurs-nés , des éduca-
teurs incomp arables ?

C.rouons p lutôt que l'occasion fa i t
le larron.

Il n'y a qu 'elle, pour nous révê-
ler, au cours même d' un drame par-
fo i s ,  ce qui se cache, p lus souvent
qu 'on ne le pense , nu t ré fonds  du
cœur de nos enfants .

FRANCHOMME.

LA PIANI STE
MARIE PANTHÈS

EST tâÛRTE
«K.V Etats-U nis

NEW-YORK , 14. — On annonce le
décès, à New-York, de la grande pia-
niste Marie Panthès.

La Suède compte
une auto

pour 13 habitants
Elle est en 1er rang

pour l'Europe
et en 5me pour le monde

STOCKHOL M, 14 (S.I. P.). — La
Suède comptait à fin 1954 545,000
automobiles, soit une voiture pour
13 habitants. Cette proportion la
place au premier rang de l'Europe.
La Suède est suivie daims l'ordre par
la Grand e-Bretagne, la France, la
Belgique et la Suisse. Toutefois , dans
le monde entier, la Suède se trouve
après les Etats-Unis, le Canada , la
NouveUe-Zélaede et l'Australie.

Un nuage atomique
a survolé l'Angleterre
venant des Etats-Unis

LONDRES, 14 (A. F. P.). — Un
gros nuage contenant des particules
radio-actives provenant des explo-
sions atomiques américaines est
passé au-dessus des îles britanni-
ques au cours du week-end. Poussé
par des vents atteignant la vitesse
de 160 km. à l'heure, il se dirigeait
vers le Danemark et la Suède méri-
dionale.

Les aviateurs
supersoniques

pourront faire 60,000
additions à la seconde

N EW-YORK, 14 (Reuter). — Un
cerveau électrominnie miniature a été
mis au point aux Etats-Unis et
permettra aux aviateurs supersoni-
ques die résoudre les difficiles cal-
culs qu'ils ont à faire. Cet appareil
peut faire 60,000 additions ou sous-
tractions et 3000 multiplications ou
divisions en ume s©condie.

Qu'en pensez-vous ?

MÉCàlTî l̂ ^h. SAVON .̂ ^ÉBSI



^Pf Neuchâtel

VACCINATIONS
OFFICIELLES

dans les locaux du fau-
bourg du Lao No 3,
premier étage :
a) vaccinations a n t i-

diphtériques, Jeudi 17
mars 1955, de 13 h. 30
à 15 h. 30,

b) vaccinations a n t i -
varioliques, Jeudi 24
mars lSôô, de 13 h. 30
à le b. 30.

L'enfant doit être ac-
compagné d'un parent.

Direction de la police

Magasin spécialisé en

CHAUSSURES
cherche, pour importante succursale de Suisse romande,

GÉRANT QUALIFIÉ
de préférence de langue maternelle française , ayant de bonnes

connaissances de l'allemand.

Responsabilités : achats , direction du personnel , surveillance de la
vente et des stocks, organisation , exploitation rationnelle.

Situation : stable, bien rétribuée et offrant des possibilités de déve-
loppement dans une entreprise moderne.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions sous chiffres
O. 3fi4fi X. à Publicitas, Lausanne.

Un paquet
gratuit

/-TV-SSSaSSSàST

; Ïjl̂ llfl I
CH IC ORÉ E i
supérieure i

iiillil̂
Contre 10 bons
votre épicier vous remet un
emballage original
(200 g. à 45 ct. moins 5 %
d'escompte ou minimum).

Café du Théâtre

4 

excellentes bières spéciales
Cardinal BITTERBIER
Cardinal ZAEHRINGER
Cardinal FORTE
Pilsen Urquell

•
CE SOIR FÊTE DE LA BIÈRE

avec le formidable orchestre
RUDY BONZO

qui jouera de la musique
de circonstance

CE SOIR,
TOUS AU CAFÉ DU THÉÂTRE

i» * g ĝËissil
Dimanche 20 mars

L A U S A N N E
Demi-finale de la Coupe suisse

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Départ : Poste à 12 b. 15

Fr. 9 
Dimanche 20 mars

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux-Temple à 6 h.

Neucbâtel-Poste à 6 b. 15
Fr. 15 

Renseignements - Inscriptions
Lêbrairie Berberat SSIâV*0
Autocars Wittwer Îffne 526 68

«k^BBHa^a_i_fl_llH_H_.l
i La famille de

j Madame veuve Edouard BOREL
| née Louise Reymond

I

M exprime sa vive reconnaissance a tous ceux
qui l'ont entourée pendant la maladie et le
départ de sa chère disparue.

Neuchâtel, le 12 mars 1955.

I

Les familles parentes et amies de

Madame  Lina BENOIT
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont témoigné de la sympathie
a la défunte pendant sa vie au Jordll et
à l'occasion de son décès, et surtout pour
leurs messages et leurs envois de fleurs.

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman
dée pour tout de sulti
à l'hôtel de la Commune
Colombier.

Monsieur, possédant voiture , cherche place
cle

REPRÉSENTANT
(branche alimentaire , pour visiter les -épi-
ceries et les gros consommateurs) , dans
maison bien introduite. Sérieuses références

, à disposition.
Adresser offres écrites à I. X. 1G7 au

' bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti de commerce
Jeune homme ayant fréquenté l'école secon-

daire , Intelligent et sérieux est demandé pour en-
trée après Pâqiies ou pour tout de suite. Bon
salaire dès le début. Faire offre manuscrite avec
références et photographie sous chiffres P; 2550 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce cherche place

d'APPRENTI
dans bureau. Adresser of-
fres écrites à X. P. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et le;

¦ntreprises qui publient des annonce.'
ivec offres sous chiffres cle répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c',' t. l 'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et or
retournera le plus tôt possible les copies
cle certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur soiv
absolument nécessaires pour répondre ô
Tautres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre «TOPOLINO»
avec radio , en parfait
état de marche, moteui
revisé, direction complè-
tement refaite à neuf
Pneus en excellent état
Affaire très intéressante.
Au comptant 1600 fr. —
Tél. 5 78 82 , après 20 b.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

reprend
ses consultations

cet après-midi

A vendre
dictionnaire géographique

suisse
Edition Attinger 1901.
2S fascicules, cédé à 120
francs. S'adresser : Saars
No 8, Sme étage, après
18 heures.

EEHEH
Je cherche

AUTO
de 6 à 8 CV. Paiement
comptant. ¦— Adresser
offre avec marque, an-
née et prix , sous chif-
fres S. K. 124 a\i bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot » 203
d'occasion. E x c e l l en t
état , bon marché. —
S'adresser à B. DROZ ,
Parcs 10.4. Neuchâtel.

A vendre , mardi après-
midi,

bois de feu
mélange d'essence. Prix
raisonnable. — Poudriè-
res , en face du garage.

A vendre petite auto
en bon état , 800 fr. —
Demander l'adresse du
No 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré ,
en bloc ou séparément,
un

MOBILIER
composé de : une cham-
bre à coucher complète
(lits jumeaux),  une sal-
le à manger, un studio,
et une cuisine complète
avec cuisinière à gaz. —
S'adresser , pour visiter ,
chaque soir dès 20 heu-
res, Coquemène 7, rez-
de-chaussée centre, Ser-
rières.

A vendre un beau

VÉLO
pour jeune homme. Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(VOITURES
D'ENFANTS

* Helvétia >
* Royal Eka »

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

V. J

Courtier sérieux
prouvant capacités , est demandé pour

vente à la clientèle particulière de

publications illustrées par abonnements
fortes commissions. Contrat d'engage-
ment. Offres détaillées avec photo sous
chiffres O. 4042 X. à Publicitas, Genève.

Tapissier-décorateur
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Seuls condidats très capables (con-
fection et pose de rideaux , etc.) sont priés
de faire offres écrites avec copie de certi-
ficats et prétentions de salaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 31 - 36, Couvet.

Manufacture d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

de langue française , bonne dactylogra-
phe et connaissant les fournitures
d'horlogerie. — Faire offres sous chif-
fres P 3149 U à Publicitas, Bienne.

Deux manœuvres
lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz , Saint-
Biaise. Se présenter.

On demande, pour ménage soigné de i j
deux personnes, confort moderne,

CUISINIÈRE I
BONNE À TOUT FAIRE I

capable et de confiance. Salaire inté- j
ressant. — Demander l'adresse du No j |
78 au bureau de la Feuille d'avis. i j

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engagerait tout de suite

un mécanicien outilleur
une employée
de fabrication
ouvrières d'ébauches
et de montage

Faire offres ou se présenter.

IIIIIIIMallHl'IllaHrll"! Ill ' llliln Hill ¦'¦¦IIHIIII1 II II ¦—
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche à engager

plusieurs
horlogers qualifiés

La préférence sera donnée aux can- U|
didats ayant quelques années d'expé- \rience et habitués à du travail soi- j
gné. — Faire offres sous chiffres Z j
24639 U à Publicitas, Bienne. j

Ma^—HHB.——_i_._^«.—

SERRIÈRES
Nous cherchons pour tout de suite

une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » à Serrières.
Il s'agit d' un remp lacement. Prière
de télé p honer au 5 65 01.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée en sténodactylographie et ayant
quelques notions d'allemand , si possible
aussi d'anglais. Place intéressante.
Offre avec curriculum vitœ à S. A. Otto
Bohrer , fabrique de lingerie, Romanshorn
(Thurgovie).

Entreprise industrielle de Bienne offre
place à

EMPLOYÉ
pour travaux d'expédition , facturation , cor-
respondance française et si possible alle-
mande , contrôle des temps de fabrication ,
prix de revient. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres , en précisant
date d'entrée et prétentions de salaire sous
chiffres C 21218 U à Publicitas, Bienne.

f \
Maison de premier ordre (clientèle parti-

culière) cherche

REPRÉSENTANT
travailleur, dynamique, ayant de l'ambition
et le désir de se créer une excellente situa-
tion. A personne capable , il est offert, selon !
aptitudes, fixe de Fr . 400.— a 700.—, com-
missions, frais dc voyages, caisse de retraite. !
Faire offre avec indications de l'âge, des
activités antérieures, photo sous chiffres

P 2541 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

COUTURIÈRE S
pour atelier de confection pour da-
mes. Places stables. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. —
A. Matile , les Esscrtons, Marin , télé-
phone (038) 7 56 87, après 19 heures.

On chercha un

jeune homme
pour porter la viande et
aider au laboratoire. Bor
salaire et congés régu-
liers. Adresser offres t
boucherie Balmellt , nif
Fleury 14, Neuchâtel.

Entreprise du Vignoble
cherche pour début d'a-
vril,

JEUNE FILLE
en qualité de débutante
dans bureau. Stage de 18
mois. Rétribution immé-
diate. Faire offres détail-
lées sous V. M. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ITALIENNE
sachant si possible cui-
siner, pour un ménage
de trois personnes. Ecri-
re ou téléphoner à Mme
Robert Chatelanat, « La
Mairesse », Colombier. —
Tél. 6 33 10.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre à l'hôpital Pourtalès.

ANGLETERRE
Jeune fille, aimant les

enfants trouverait place
pour le ler juin 10S5 dans
famille anglaise du nord
de Londres. Prière d'a-
dresser offres écrites, avec
photographie, à Mlle Re-
née Grandjean, Sablons
31, Neuchâtel.

A partir du ler avril ,
on offre appartement de
trols pièces contre

GARDE
d'une propriété

à Colombier, pour une
durée Indéterminée. (Oc-
cupation accessoire). —
Adresser offres écrites à
T. B. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintre
au pistolet

pour la petite piè-
ce soignée est de-
mandé. — Adres-
ser offres écrites
à D. U. 158 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Genève

femme
de chambre

stylée, possédant bonnes références, dans
villa à proximité de Genève (bord du lac).

Adresser offres détaillées en joignant phot o,
sous chiffres B. 4048 X. à Publicitas , Genève.
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Nous cherchons, pour entrée immé- |
diate ou pour date à convenir , ; i
un jeune homme de 16 à 18 ans , ! j
bien recommandé , en qualité de '

commissionnaire- I
emballeur j

Se présenter ou adresser offres à ! ]

Ï 

Edouard DUBIED & Cie S. A., 1, rue |.;*
du Musée , Neuchâtel. ; j

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent et de confiance ,
pour travaux de bureau et pour faire les
commissions ct les encaissements. Salaire
200 fr . par mois.

Faire offres à case postale 294, Neuchâtel .

Nous cherchons

un employé de bureau
intelligent et débrouillard. — Faire offres
avec copies de certificats à Edouard Dubied
& Cie, S. A., Couvet.

Chambre meublée au
soleil , avec balcon. Part
à la salle de bains. Petit
déjeuner sur demande.
Demander l'adresse du
No 154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Louis

Camponovo de construire
une maison familiale au
sud de la propriété, 23,
chemin des Brandards
(art. 6222 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 mars 1955.

Police
des constructions

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, dans quartier
agréable, centre de la vil-
le, un

appartement
meublé

de deux pièces, cuisine,
bains ; petit jardin. —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A vendre ou à louer

café-restaurant
au Jura neuchâtelois,
tout confort. Chiffre
d'affaires 60.000 fr. ; né-
cessaire pour traiter :
85,000 fr. i— Faire offres
BOUS chiffres P 2543 N a
Publicitas, Neuchâtel.

A louer dès le ler mai
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
avec tout confort , trols
chambres, cuisine avec
frigidaire, salle de bains,
grand balcon, belle vue
sur le lac. Est de la ville,
5 minutes en tram, 175
francs par mois. S'adres-
ser par téléphone au
No 5 78 08.

GARAGE
à louer. — Verger-Rond,
Plan. Tél. 5 17 16.

Chambre à monsieur.
Soleil , vue. Tél . 5 41 89.

Jolies chambres pour
jeunes gens sérieux et
soigneux. Rue de l'Hôpi-
tal 20, 2me étage.

Belle chambre meublée
à louer. S'adresser , dès
19 heures, rue des Po-
teaux 2 , 4me étage.

Petit
appartement

meublé, d'une chambre
et cuisine est demandé
à louer ; éventuellement
chambre indépendante,
littoral de Saint-Biaise à
Vaumarcus. Adresser of-
fres écrites à G. O. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Hauterive,
jolie

chambre
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de commerce

cherche chambre dans
situation tranquille dès
le 1.1 avril. Adresser of-
fres écrites à B. R. 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
près de la gare, pour le
ler avril. — Tél . (038)
5 29 47.

Dame seule cherche

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à J. N. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle sé-
rieuse cherche pour avril

jolie chambre
ensoleillée. Proximité de
la place Purry. Offres à
K. B. case 362, Neuchâ-
tel .

Employé ayant place
stable cherche, pour fin
mars ou pour date è
convenir,

appartement
de trois pièces , avec ou
sans confort . Région de
Neuchâtel , Colombier ou
Peseux. Téléphoner au
5 55 88, dès 11 h., le ma-
tin.

Jeune commerçant cher-
che chambre avec pen-
sion. Offres détaillées à
C. L. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à un ou
deux lits, avec pension
soignée. Tél . 5 47 76.

Famille sérieuse, bien
recommandée prendrait
en

PENSION
un ou deux enfants de
4 a 10 ans. Adresser of-
fres écrites à L. R. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pension
pendant le mois de juil-
let dans

BONNE
FAMILLE

neuchâteloise (où 11 y
aurait un garçon d'en-
viron 14 ans), pour Jeu-
ne Allemand de cet âge
désirant apprendre le
français. Possibilité d'é-
change. Offres écrites à
K. O. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambres
meublées

avec part à la cuisine.
Ecluse 38, ler étage.

A louer

belle chambre
meublée ensoleillée, bel -
le vue, tout confort. Mail
9, Sme, à droite, le ma-
tin.

Entreprise de la région
demande

MANŒUVRES
de 18 à 30 ans. Faire of-
fres, avec indication du
salaire exigé, sous A. M.
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance, on cherche pour
Pâques,

jeun e homme
de 16 à 17 ans ayant si
possible quelques notions
des tracteurs (sera éven-
tuellement mis au cou-
rant) pour aider à tous
les travaux. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. —
Adresser offres à famille
Alfred Maeder-Gutknecht
Agrlswil prés Chiètres. —
Tél. 69 SI 91.

On cherche pour le
ler avril une gentille

, PERSONNE
de 20 à 30 ans, sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise et s'occuper
du ménage. Bons traite-
ments et bons gages. —
Boucherie Leuenberger ,
Tél. 5 21 20, Neuchâtel.

On cherche pour le 15
avril ou pour date à con-
venir,

CUISINIÈRE
propre et active qui sera
aidée par une jeune fille.
Bonne rétribution. Con-
gés réguliers. Boucherie
Rohrer , rue de l'Hôpital
16, Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellente occasion de se
perfectionner dans l'art
de faire la cuisine et
dans la langue alleman-
de. Salaire de 80 à 100
francs par mois. Vie de
famille. Adresser offres à
famille Stuber-Derendin-
ger , Tscheppach (Soleu-
re). Tél. (085) 7 80 48.

FILLE
pour le comptoir

est demandée pour tout
de suite. Restaurant «La
Boule d'Or», la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 34 72.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour réfectoire d'usine
Congé tous les diman-
ches. Gages 140 fr., nour-
rie et logée. Faire offres
au Foyer Tissot , le Locle

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout
de suite. Café du Nord
Neuchâtel.

ITALIEN
s 18 ans, cherche place de
, caviste, jardinier ou vi-

gneron. Adresser offres à
• Nicola Perrone , rue Fleu-
t ry 5, Neuchâtel.On cherche pour tou

de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 16 ans pour ai-
der au ménage et au ma.
gasln , pendant un moli
à six semaines. Boulan-
gerie Roulet, Epancheurs

COUTURE
Très bonne ouvrière es

demandée pour tout d<
suite. Certificats exigés
S'adresser à Mme Bussié-
re. Serre 4.

Hôpital de Couvel
cherche pour le ler avri

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

On demande, pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

bonne à tout faire
capable et de confiance
Offres à Mme Albert
Hegi, les Verrières.

COMPTABLE
qualifié, 28 ans, avec pra-
tique de la machine.
comptable, connaissant
la sténodactylographie,
le français et l'allemand ,
cherche place. Adresser
offres écrites à H. A. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier carreleur
disponible tout de suite
cherche place. Adresser
offres écrites à X. A. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place de
vendeuse débutante dans
magasin. — Entrée: ler
avril. Demander l'adresse
du No 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

hors des écoles cherche
place dans garage ou
comme service-man. —
Tél. (031) 8 90 42.

Dame seule, cherche
place

d'aide de bureau
pour avril. Adresser of-
fres écrites à E. E. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de Brougg
(Argovie), désirant se
perfectionner dans la
langue française cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ro-
mande. Petits gages dé-

¦ strés. Mme M. T. Bau-¦ mann-Mang. Albulagasse
. 3, Brougg (Argovie).

ITALIEN
28 ans , cherche place de
vigneron , jardinier ou
manœuvre. S'adresser à
Luigi Martinare . chez

: Mme Eric Blonda , Cor-
taillod.

Jeune homme en ex-
cellente santé, de bonne

t éducation et sachant
i conduire, cherche place
. de

chauffeur
t particulier
i x

Adresser offres écrites
â P. L. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien , 26 ans, cher-
che place de

charpentier
; ou d'aide de campagne.
5 Adresser offres à M. Tom-

maso Melcarne , Cassardes¦ 7, Neuchâtel.



EpicBrie Th« Gorsini CHAVANNES
Les meilleurs saucissons, saucisses au foie, sau-
cisses aux choux de Payerne ; lait condensé sucré,
la boîte de 400 gr., 90 ct. ; tube du lait condensé
sucré, 175 gr., 75 et.; riz complet, la livre, Fr. 1.10;
« gnocch i », la boîte de 1 kg., Fr. 1.45 ; encore
quelques petits sacs en gurit de paquets de pâtes
avec un foulard de soie, le tout Fr. 8.90 ; lam-
brusco doux , le litre Fr. 2.15 ; vin rouge Matador

le litre Fr. 1.95. Timbres escompte.

Disques de bruitage
Nous venons de recevoir 0*% M ga.
une collection de disques fl-Ij ï}(J
78 tours, incassables, à %sw

Au Ménestrel, Neuchâtel
Tél. 5 78 78

I PROFITEZ ! 
 ̂ Y>* —i

I 

avant la 9& fl n  ̂
«Kâhier » H«75 1

f en Aex cîifnn id+ filets de poissons au vinaigre . 1fin de saison §K V** A 1 , . . la boîte 135 g.
r w 4 ou 5 demi-pièces

10 opinions
sur le Jus de raisin 14

i-Q ** ¦' 3 " BHPf'̂ ^ Ifi_B&

F *̂*̂  . __¦__.* fftttii

Chez nous, le jus de raisin est, de loin , la boisson pré -
férée, va de soi que nous buvons aussi du lait et
du cidre doux et que nous essayons les nouveautés
lancées sur lemarcné. Mais nous revenons toujours au
jus de raisin. Nos enfants le trouvent merveilleux
et nous sommes persuadés qu 'il n 'existe pas d' autre
boisson dont la valeur salutaire égale celle du pur
jus de raisin.

t

Mme Lilly Ungricht , Zurich

En plus du précieux
sucre de raisin , des aci-
des de fruit et des sub-
stances mi né rai es tel les
que potassium , phos-
phore , fer et magnésium ,
le jus de raisin contient
des traces d'éléments
qui déclenchent dans
l'organisme des réac-
tions et des fonctions
des plus importantes.

Jus de raisin
source de force et de santé !

OPZ/Hans Gfeller , BSR , Zurich
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UN BIJOU COM- Hl
PLÈTE LA TOILETTE
D'UNE FEMME , LE =,|: ..
TAILLEUR EN SOU- j j '
LIGNE LA PERSON- 1||
N A L I T É , N O T R E  =
VASTE ASSORTI-

111 MENT VOUS PERMET DE CHOISIR
DES TISSUS INÉDITS DONT NOUS
AV O N S L ' E X C L U S I V I T É

RODIER , ELBEUF ET
ALBERT FACQUES

FLANELLE
::!:•;•::::! Pour la jup e droite ou montante, nous vous pro- ;;;;;;;;; i;j
••• ¦iiiiiiii posons cette flanelle dans les tons gris 4 

^^ Qt\

Largeur 140 cm. Le mètre JL \f m

FLANELLE
jiiiiijjjl:: Une qualité pure laine pour le deux-pièces ou ii iiiiiiiiii

l'ensemble. Se fait en bleu mode et dans les tons 
 ̂

»JT| QAde gris ! / Ou
Largeur 140 cm. Le mètre X £rf *

111 OTTOMAN
iiiiiiiiiiii Ce superbe ottoman pure laine se prête à merveille iiiii ;;;;;;;

Pour confectionner le tailleur chic. Toute la gamme *1 ^ftk Qi\des gris, gris bleu, bleu mode et noir | ^O Oil
Largeur 140 cm. Le mètre JL %J m

FLANELLE - PEIGNÉE
iiiiiiiiiii j Voilà la qualité pure laine peignée pour le deux-

pieces haute couture ou tailleur droit. S'obtient en &§£\ QAteintes grises i O Qil
Largeur 140 cm. Le mètre £__ $/ ©

|||| !;|j CONSULTEZ LES DERNIERS ALBUMS DES PATRONS

111 RING 1ER HERB I LLO N

ALLURE DE PARIS

IUMILODU
N-UCM*»»

c z *r\

BALLY GIRL
Exactement comme le désire votre

fille : léger, pratique , plaisant
cuir noir ou bleu swissair

Fr. 27.80
AUTRES MODÈLES: cuir verni noir !

Fr. 18.80
cuir bleu swissair , olive et brun f

Fr. 17.80
daim noir et vert

Fr. 14.80
CHAUSSURES !

IKurM)
Seyon 3 NEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

sTm\\\\wmm\wmKmBËŒBs\\
i Peugeot 203 19541
! I Superbe conduite intérieure, 4 portes, I '¦; i

I 4-5 places , toit coulissant , chauffage-dé- I
I givrage, grise, à l'état de neuf , n'ayant I
I parcouru que 12,000 km. Garantie 6 mois I

I Demandez offre et catalogue sous chif- 113
| I fres P. K. 156 au bureau de la Feuille If" !
I d'avis. ' ; \

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTMAIVN

Avenue du Premier-Mars

Poussette de chambre
et pousse-pousse, à ven-
dre 60 fr. les deux. —
Louis-Favre 6, ler.

A vendre un tas de

FUMIER
Tél. 9 3129.

« FIAT » 1400
à vendre d'occasion , ex-
cellent état, bon marché.
S'adresser à B. Droz ,
Parcs 114, Neuchâtel.

(xuif omm&ûoiz
Week-end de Pâques |

7-11 avril B>

en Yougoslavie |
Opatija - Ile de Rab W

Fr. 158.- ftout compris 1%

—M Inscriptions et renseignements au I
|J bureau , Sablons 39, ou à la caisse
*â de nos magasins ^r

Iwffff^fffW

Oubliez votre HERNIE
...avec le plastron souple

MYOPLASTIC - KLEBER
Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas, sans ressort qui déprime
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice , MYO-
PLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il

se fait oublier ... et oubliez votre hernie.
Mais seul un essai peut vous convaincre des avan-
tages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre
applicateur spécialisé qui . sans engagement d'au-
etuie sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates
et lieux suivants, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures :
Saint-Imier : M. Nicolet , pharmacie du Vallon ,
4. rue Francillon . vendredi 18 mars. Yverdon :
pharmacie Perret , 42, rue du Lac, mardi 29 mars,
foire. Chiètres : pharmacie Friolet, Jeudi 31 mars,

le matin, de 9 à 12 h „ foire.

\eamBÈÉËmWKmimmm.mWEmwmw immmiaà2Esœwiif rwmw^ ¦ i,

/ ls _ • . ' I EN SUIV ANT L\ M ODE I
t? -ï-=^ « A 

t f- * Ŝ iii ̂ —K^= ^% * S'MK f ^ r ^  \^à 1̂ tlillRr> Grands Magasins _**.. f . - . . . . . ' -' ; , ¦ "
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MADELEINE LEPAGE

Pair im suprême effort, elle parvint
à diomiiinier sa profonde diouttieur et,
l'esprit en déroute, cointicmpki longue-
ment celui qu'cille adorait d.e tout son
être, puis, ayant repris son entière
rmaiitiniise, ele s'installa à son chevet.

Le soir venant, Mille Gliarefontaine
conseilla à Dian a d'aller se reposer
et, auprès de la tante Jeanine, veilla
ju scru'aiu jouir , avec .lie dévouement
d'urne mène et 'd'urne aimante, uin Xa-
vier déiliiraint.

CHAPITRE XIV
La brume

Quand, après une miuiit d'angoisse,
IPauihe se leva ibinuimieuse et triste,
l'état dm niallaidic avait empiré : le dé-
Sliire nie cédait pas, la fièvre iavailt aug-
menté et le vieux diôcteuir, 'revenu très
tôt , se montira extirènicniieint pessi-
miste, ill ne se sentait pas Je oouirage
de .laisser Ile moindre espoir à d'en-
touirage da comité 'die Vidlleodirey qui,
pour lui, était perdu.

— Un seul peut lie tarer d aifiawre,
grommela l'aimiira.l cm quittant la
chambre de Xavier après le départ diu
miédieciin.

qua laisser agir le destmn pour retrou-
ver le bonheur... Et pourtant, cet
hoimme est mon ami... mon ami, mails
aussi mon rival. »

Badairic savait Xavier profondé-
ment épuisé par le chuJiiialîy ; il se
rendait compte que cet organisme
miné était incapable die réagir avant
d'avoir élliiimiiné le poison ; or, au
cours die ses voyages en Orient, iû
avait non seulement isolé cet alcaloï-
de, mais dte plus ill en avait découvert
l'aintiiidote et comprenait que 'lui seul,
peut-être , était capable de voir clair
dans ce cas complexe.

11 supposait que Wangi , pressé d'en
finiiir , avait adimimiisiliré à Villem'direy la
dose tcrnilnaile... ou presque . « C'est
sians doute une question dTieuire con-
clut Battante en achevant de se raser,
une joonnée de plus et c'est fini... une
journée die plus et Diana est miienne...»
Atrocemenit déchiré entre son devoir
et sa passion, Pierre hésita encore
quelques secondes : c'était un homme
d'élite, le devoir fut le plus fort ; il
prit sa trousse, fit ppovemdlr Ballimoral
qu'il veuiiillle bien l'aititiendine damis le
haill ot descendit.

— On m'appelle d'urgence à Vil-
lendrey, dit-il au jeune Anglais dès
qu'il l'aperçut , je pars.

En deux mots , il lui expliqua la
situation. Quand il eut compris, Pa-
trick décida :

— Je vous suis.
Faisant taire tout sentiment per-

sonnel , il se mettait , sur-le-champ,
à la disposition de celui qu'il de-
vinait être seul capable de sauver

cet homme en péril de mort , car il
jugeait qu 'un officier de marine se
doit de porter secours aux naufra-
gés quels qu'ils soient.

Pierre et lui empruntèrent la
« Jaguar » et partirent dans la bru-
me ; ils avançaient en tâtonnant à
travers un brouillard glacé, pendant
que l'amiral allait et venait devant
le château, guettant avec confiance
l'arrivée de son jeune ami ; les mi-
nutes passaient et le vieil homme,
impatient, ne cessait de grommeler:

— Mais qu 'est-ce qu 'il fait? Qu'est-
ce qu 'il peut bien faire ?

Soudain, il aperçut la voiture émer-
geant de la demi-obscurité, courut
vers les jeunes gens et cria :

— Vite, Pierre, monte tout de sui-
te, Xavier est au plus mal.

Le docteur se hâta vers la cham-
bre du moribond où, cn entrant , il
aperçut Diana à Uaïquellie il ne jeta
qu 'un bref regard et s'approcha de
la couche où Ile malheureux haletait.
Il l'examina soigneusement, se dis-
posa à rédiger une ordonnance, puis,
d'un geste brusque, renfonça le ca-
puchon de son stylo et hocha la
tète. Après être demeuré un long
moment perdu dans ses pensées, il
conclut :

— Il y aurait peut-être encore une
chance ! Mais comment parvenir à
nous en procurer ?

Badaric jugeait ce cas désespéré,
son impuissance à sauver cette vie
lui était infiniment douloureuse et il

voulait tout tenter pour arracher son
ami à la mort. . _ .;,. . ..

— Alors, docteur ? interrogea Mme
de Saint-Esprit , angoissée devant
cette hésitation.

— Voulez-vous me permettre d'al-
ler au téléphone ?

Sans attendre de réponse, Badaric
courut plus qu'il ne marcha vers
l'appareil , décrocha , demanda l'Ins-
titut Pasteur ; cela fait , il se tourna
vers la baronne qui l'avait suivi et ,
de sa voix nette , lui expliqua :

— Si l'antidote que j'ai découvert
a déjà été réalisé à Pasteur, les
chances de sauver votre neveu sont
réelles... sinon...

Le praticien n'osa aller jusqu'au
bout de sa pensée. Mme de Saint-
Esprit se tordit les mains de déses-
poir et interrogea :

— Sinon , docteur ?
— Ma pauvre dame.,, vous m'avez

compris.
Les secondes parurent des éterni-

tés dans l'attente de la sonnerie libé-
ratrice. Badaric , plein d'espoir, dé-
crocha le récepteur; urne rapide con-
versation eut lieu entre la capitale
et le château de Villendrey, conver-
sation que suivit tante Jeanne,
anxieuse et incompréhensive.

Au geste las avec lequel le docteur
reposa le récepteur, la vieille dame
eut conscience que tout était perdu ;
elle n'osa rompre le silence de peur
d'accentuer la déception de Badaric
qui rageait i

— C'est trop bète, c'est vraiment
trop bête !

Pour la troisième, fois , il répétait :
« C'est trop bète », en frappant , sans
s'en rendre compte, sur la table de
chêne du grand salon dans lequel il
venait d'entrer, quand l'amiral lui
demanda :

— Qu'est-ce qui est trop bête,
Pierre ?

— Rien à Pasteur ! Il n'existe, à
l'heure actuelle, qu 'un seul point au
monde où l'on puisse trouver ce pro-
duit et c'est dans mon laboratoire
du Hampshire.

¦— En Angleterre ! Mais il faudrait
aller l'y chercher d'urgence, supplia
Noëlle.

Sans répondre , Pierre ouvrit toute
grande la porte-fenêtre donnant sur
le parc. Palpable comme une matière
visqueuse, le brouillard entra dans
la pièce.

— Rien à faire, constata Badaric
Et , pourtant , là serait peut-être le
salut.

— Mais , enfin , il y a bien un
moyen d'agir 1 s'indigna la prési-
dente.

— Pour aller en Angleterre et en
revenir dans les délais voulus, non,
rien.

— Un avion ?
— Par un temps pareil , tous les

services sont suspendus. Partout , à
Paris comme à Londres , consigne de
brume au sol : rien ne décollera
aujourd'hui.

(A suivre)

— Qui cela, mon Dieu ? implora
Noëlle qui avait suivi Suallle.

—¦ Qui cela ? Pierre, parbleu ! Je
m'étonne qu'il ne soit pas déjà là.

— Le docteur Badaric ! s'exclama
Mlle Balmoirall, dlesccmdue avec eux.
Il nie viendra pais... il nie peut pais ve-
nir.

— Pouirquoi 'donc ?
— Parce que...
— C'est oe que nous allions voir,

grogna le vieil homme.
Il se précipita aiu 'tiélléphone, appe-

la le j eune savant au. Grand-Hôtel , lui
dit siilmplement :

— Il faut venir d'urgence, à Viilein -
dney, Pierre ; sains toi, Xavier est fi-
chu .

Puis, sains ailtemdire dte réponse, il
raccrocha, se frotta les maiims joyeu-
semein't et conclut :

— Je Be connais, il viendra.
— Par ce temps !
La bruirne , déjà dlcnse au lever du

jour, s'épaississait de minute en mi-
nute.

— M viendra, répéta l'annirail sains
ŝ émouvoir.

Badaric s'habillait machinalement
en pensant : « On veut que j'aille à
Villlendlrey pour tenter de sauver Xa-
vier, ce Xavier quii aime Diana et que
Diaima aiinie sans doute aussi, puis que,
après a/voir liait luire um espoir à mes
yeux, -elle est pairtie vers Uiuii au pre-
mier appel... Si je n'y vais pas, il est
fichu, comme le dit l'amiral... Si j'y
vais at si je parviens à le tirer d'af-
faire... On me demande d'être mon
propre bourreau, alore qu'il! n'y aurait

LE SORT DE L'OUVRIER POLONAIS
SOUS LE RÉGIME COMMUNISTE

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

On touche ici au second point
douloureux de la vie des ouvriers
polonais : leur situation matérielle ,
Il y a quelque temps, le « Lodzki
Express », organe du parti commu-
niste, informait avec satisfaction ses
lecteurs que, grâce à la récente
baisse des prix, une paire de sou-
liers d'homme coûterait seulement
428 ziloty et un kilo de beurre , 55
zloty. Presque en même temps, tou-
tefois, l'officiel « Dziennik Ustaw »
publiait la liste des salaires des tra-
vailleurs des Chemins de fer de
l'Etat. On y lisait qu 'un ouvrier non
spécialisé gagnait 380 zloty par
mois et un chef de train 400 zloty ,
Ainsi , avec leur traitement mensuel.
ni l'un ni l'autre ne pouvaient
s'acheter une paire de chaussures.

Pour la nourriture , la situation est
analogue. C'est pourquoi les masses
ouvrières en Pologne mangent mal
et, même si elles n 'ont pas faim au
sens strict du mot , une sous-alimen-
tation constante mine , petit à petit ,
leurs forces et leur énergie. Cela
fait partie du système communiste.
En effet , au cours d'une conversa-
tion privée et après avoir pris plu-
sieurs verres de vodka , un très haut
fonctionnaire russe a déclaré un
jour à un diplomate occidental :
« Pour pouvoir tenir bien en mains
et gouverner le peuple , il faut le
maintenir clans l'indigence . Il ne
doit jamais être sûr d'avoir quelque
chose à manger le lendemain. Car la
misère ne provoque que des agi-
tations sans conséquence. L'estomac
réellement vide, on ne pense qu 'à le
remplir. C'est le bien-être relatif qui
fait éclater des révoltes dangereu-

ses. Rassasiées, mais non satisfaites ,
les masses veulent faire entendre
leurs voix dans la politique. Et cela
est inadmissible ! » Ces maximes de.s
dirigeants russes, peu connues à
l'Occident , semblent être toujours en
vigueur. Elles sont, en tout cas, ap-
pliquées en Pologne.

Pas de logements
La vie de l'ouvrier y est rendue

encore plus pénible par le problème
des logements. En théorie, un tra-
vailleur marié, avec trois enfants , a
droit à deux chambrettes d'environ
douze mètres carrés chacune ; en
pratique il ne les obtient presque
jamais. Aussi est-il facile de voir ,
par exemple , à Cracovie — ville qui
fut  à peine bombardée — huit  fa-
milles vivant dans un logement de
trois pièces, un cabinet de toilette et
une cuisine minuscule. Huit famil-
les ! Il est facile ' de s'imaginer les
querelles incessantes et la tension
nerveuse qui résultent d'un tel état
de choses.

Evidemment un profond désir de
changement et de défense brûle
dans les âmes de ceux qui endurent
cela. Personne ne l'ignore et les au-
torités moins que quiconque. Aussi
se prémunirent-elles depuis le début
contre les conséquences de pareils
sentiments. En fait , l'ouvrier polo-
nais — celui pour le bien duquel
fut soi-disant constitué l'Etat com-
muniste — n'a plus le droit ni de
choisir le lieu de son travail , ni
même de passer , dans la même loca-
lité , d'une usine à une autre. Sans
parler de la possibilité de changer
d'occupation ! En vertu des décrets

du 16 novembre 1945, du 8 janv ier
1946, du 14 décembre 1947, du 25 fé-
vrier 1948, des 4 févriers , 7 mars et
19 avril 1950, de telles décisions
peuvent être prises uniquement et
exclusivement par les autorités.

Condamné à des travaux
obligatoires

Ainsi l'ouvr i er est virtuellement
condamné à des « travaux obli gatoi-
res ». Il n 'a, en outre, aucun moyein
fie se défendre. Les grèves sont in-
terdites et la moindre velléité d'en
organiser est punie par la pri son,
sinon par la déportation en Sibérie.
Unie pétition adressée au gouverne-
ment af in  d' obtenir , par exemple , un
rajustemen t des salaires, peut être
tout aussi dangereuse. Le cas de ces
mineurs de la Haute-Silésie qui en
portèrent ume à Varsovie et ne re-
tournèrent plus jamai s à la maison,
est bien connu.

Les syndicats ouvriers existent, il
est vrai. Mais selon les paroles de
M. Bierut , secrétaire général du parti
communiste polonais, leur but véri-
table n'est point die protéger l'ou-
vrier , mais d'en accroître la produc-
tivité en développant la compétition
entre travailleurs. Par aill eurs, ils
doiven t être toujours et en tout sou-
mis aiu parti communiste.

Il est compréhensible que dan s ces
conditions , srur 5 millions 500 mille
ouvriers polonais , 4 millions 500
mille seulement apparti ennent auj
syndicats rouges. Un million résiste
et ne s'y inscrit pas malgré les pres-
sions, malgré les menaces et le ris-
que de perdre som gagne-pain . C'est
l'expression muette des véritables
sentiments des masses ouvrières po-
lonaises ; les mêmes sentimemitis qui
poussèrent un obscur travailleur à
écrire : « Je vous souhaite de me ja-
mais connaître um gouvernernéui
communiste. »

M.-l. t_ORY.

«Tâche d'être vite guérie ! »
6iOallCllt aux vitamines 1 C'est la première fois, après une longue maladie , que Lisette se

A R r n ^^>5I I montre à la fenêtre. «Quand reviendras-tu jouer avec nous? » lui

àWsW ^^^^^^m t crie <- ' iar 'v '

Trois cuillerées de Biomalt Kmp /j^^^^.§j^M^\ Demain r Après-demain ? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn-
aux vitamines couvrent com- p \tf BEEjjff MQ!)/ :, '4!rfj bien il est difficile de tenir au lit cette boui l lante  jeunesse . C'est
j iletement le besoin jour- "̂ ^^̂ ^̂ '̂.^Êmf MfA pourquoi il prescrit aux enfan ts  convalescents un tor t i l l an t  qui
naher en vitamines A , B ,, C ^'s^ '̂éËÊÈÈétymm accélère la guérison : du Biomalt aux v i tamines ,

^et D. Le médecin le recom- tefcfc. -j-jai
••mande aussi cn cas de forte f^^É_F»> 

Le Biomalt auX vitamines dispense à l'organisme a ffaibli les forces
sollicitation intellectuelle ou m^^WÊÉIm 

reconstituantes de ''orSe Semét - ] l  lui apporte de la maltose , de
physique , pendant la gros- ï L " î S^w l' a lbumine et des substances minérales. Et en outre les vitamines
sesse et l'allaitement. Sj$  ̂ i^Hp essentielles 

qui 
stimulent l' appétit et la digestion , activent le méta-

•'•bnïaït ^ BÎC|I!'IB- bolisme des cellules et cuirassent L' organisme contre les infections.
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Dans les pharmacies |-'ï?ë^^^^ ï̂ 
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à la fois. A près 15 minutes déjà , il passe dans le sang et
et drogueries Fr 4.60 __feRMllî_f>_H m ^

me l' estomac affaibli  le supporte bien.
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NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

Tous les articles de couture • Un choix unique en boutons
Les dernières nouveautés chez

N E U C H A T E L

Mobilier neuf de fabrique
à vendre , comprenant :

1 chambre à coucher moderne en noyer ou
bouleau , à choix,

1 chambre à manger avec buffet de service
en noyer, 1 table à rallonges, 6 jolies
chaises,

les 2 chambres Fr. 2290.-
livraison , franco , garantie 10 ans, facilités de
paiements.
Fiancés, comparez puis achetez un ameuble-
ment ODAC. Pour visiter , nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le

mieux. — 3 étages d'exposition.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

Confort , bien-être,
yj *>-^- 1 _ soulagement

£3 • i ^^ ^^ par mes spécialités de
(̂ i5 î̂|̂  chaussures

If et supports
sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 mars Fr. 1.35
30 juin » 9.—

30 septembre . . . .  » 16.70

31 décembre . . . .  » 23.70

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : ._ _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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« CAMERA »

Le numéro de février de la revue Inter-
nationale de la photographie et du film
contient d'Intéressants articles sur là
photographie Industrielle où l'on tend à
redécouvrir l'élément humain. Excellente
présentation du photographe Italien Ton i
Del Tin , qui a trouvé dans la photogra-
phie une forme de libération et un
véhicule pour l'expression de sa person-
nalité. On lira des articles techniques
sur la photographie en hiver , la repro-
duction des clichés de petit format , etc.
Le numéro de mars, également enrichi
de fort belles planches , est consacré en
grande partie à l'exposition qui a lieu à
Zurich sous le thème « La photographie
moyen d'expression ». On lira aussi un
rapport sur le congrès International de
clmémaitographie ultra-rapide de Paris , et
des articles sur les formes radlographi-
ques, sur le noir et blanc dans la pho-
tographie d'hiver , les nouveautés techni-
ques, etc.

Editions C. J. Bûcher 8. A., Lucerne

BIBLIOGRAPHIE

par Eric Bovet
Editions Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel

M. Eric Bovet , Neuchâtelois émi-
gré aux Etats-Unis , consign e dans
cet ouvrage de doctrine économique
les observations qu'il a faites depuis
1939 sur certaines manifestations
d'instabilité et de stagnation , sur
leurs causes et sur les moyens de
les prévenir.

L'étude des cycles économiques ,
du chômage, du manque de pouvoir
d' achat , de la concurrence exces-
sive, des barrières douanières , le
conduit à une analyse minutieuse
des méthodes de distribution en
usage aujourd'hui dans l'industrie
et le commerce. Or, ces méthodes
sont mal adaptées aux modes de-
production caractéristiques de l'éco-
nomie moderne. Il fau t  donc mo-
derniser ces méthodes , organiser
rationnellement la distribution. M.
Eric Bovet esquisse un programme
d'action dans ce sens , immédiate-
ment utilisable par toute entreprise.

Mais son ouvrage va p lus loin en-
core : l'auteur élabore une exp lica-
tion comp lète des cycles économi-
ques , du chômage et des autres
maux apparentés , qu 'il désigne sous
le terme de « théorie de la produc-
tion par anticipation ». Si elle se
révèle exacte, elle s'inté grera un
jour dans le bagage scientifi que de
l'économiste moderne.

L'organisation rationnelle
de la distribution

« Ce matln-là, j' avais décidé de tuer
un homme... n y eut un bruit du côté
du porche. C'était lui. Je vis tourner la
clenche de la porte. Sans hésiter, je le-
vai mon pistolet , en posai le canon sur
mon poignet gauche et soigneusementvisai l'entrée à hauteur de la poitrine... »

C'est de cette manière , peu banale, quedébute l'excellent roman de Glynn Wil-
llamson. Dès les premières pages, en ef-fet, le meurtrier est « parmi nous » puis-que , sans nous dévoiler son identité vé-
ritable , U nous décrit son' crime, il nous
montre comment 11 l'exécute, comment U
essaye de le camoufler. Certes, dès le
début , nous devinons que c'est à Berlin ,
parmi les officiers anglais de l'armée
d'occupation et leur entourage, qu'il faut
chercher le meurtrier. Mais par un tour
de force extraordinaire, bien que sa
confession se poursuive au fil des pa-ges, interrompant de temps à autre le
cours d'une action exceptionnellement
haletante, son nom ne nous sera révélé
qu 'à la fin du roman.

LE MEURTRIER EST PARMI NOUS
par G. Williamson

Collection Marabout
(Ed. Gérard et Co, Verviers)

par Vicky Baum
Collection Marabout-Géant
Ed. Gérard & Co, Verviers

Venus des quatre coins du monde,
neuf personnages, neuf héros sympathi-
ques ou inquiétants, enviables ou pi-
toyables, mais prodigieusement fascinants
et doués d'une vie étonnante, se trou-
vaient à Changhaï le jour où, les bom-
bes tombèrent...

Mais ce que la grande Vlcky Baum
nous conte avec ce talent qui a fait sa
renommée, ce ne sont pas seulement la
vie, les loittes, les espoirs de chacune de
ces neuf personnes réunies à Changhaï,
mais aussi les routes qui les menèrent
Jusqu'à ce potot précis du globe, ces
routes qui forment de notre monde et
de notre XXme siècle l'Image la plus
complète et la plus bouleversante...

Il faut lire ce roman, le plus impor-
tant peut-être de Vicky Baum, pour
comprendre à quel point l'auteur a
donné libre cours à son talent exception-
nel fait de lucidité chaleureuse et de
subtUe connaissance du cœur humain.

BOMBES SUR CHANGHAÏ
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Demandez sans attendre à demain la dernière collection des '
magnifiques modèles de meubles en tous genres à des prix
sans concurrence à '

Meubles Matile , le Locle I
réputé depuis 1918 pour sa bonne qualité et pour ses grandes
facilités de paiement. j

Choix immense en ;
CHAMBRES A COUCHER, avec 2 lits . 2 tables de Of) :.- i
nuit, 1 coiffeuse avec miroir , l armoire à. 3 portes S «fl m i i
entièrement démontable. Par mols depuis b W ¦

SALLES A MANGER avec 1 grand buffet-argen- ï A i
tier , 1 table pratique et i chaises confortables . B 3fc m

Par mois depuis m ^Mm

STUDIO splendide , avec 1 divan-coffre (matelas 1̂ 7 i
et cousins à ressorts) et 2 fauteuils confortables I _f ¦recouverts de tissu d'ameublement. Par mois depuis & ff  s '¦

Literie de première qtiallté, meubles séparés, divans, fauteuils, |
entourages, tapis, rideaux, etc. i

Nos conseils et nos plans de paiement spécialement bien j
étudiés vous rendront le plus grand service. j

Nos livraisons franco domicile par personnel qualifié vous '
assurent une installation impeccable. |

J I I 1 M I I I  l l l » , l l l l l l l , I l  Mf I I I I I I I I  I I I I I  I M I , l l l l  I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I t l I l I l H B

: Veuillez me soumettre votre collection. i
Dana votre intérêt, = ' :

écrivez-nous : Nom : i i
aujourd'hui : i

encore : Adresse : F.N. < j

^̂ ^̂  L'huile SAIS -fabriquée M

entièrement en Suisse , depuis la matière J 1

première jusq u'au produit fini — vous M 1

seules des matières premières ÀS\S ĴÊk
0 sélectionnées sont utilisées MËfS!4*** *M*J%jjm

9 fûts - pas de transvasement ! Êk

L'excellente huile dorée SAIS I 
Ë̂^̂^ U

SMV *wfL .^mmmmm\\m\\\\\ ï, ' HHB(.

Extrait de tomates
La qualité la meilleure et la plus pure
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

AUTOS
« V W », « Renault» 4 CV
en vente. Autos-Service,
rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
A VENDRE

un dressoir de cuisine,
une étagère de cuisine ,
un frigo « Odag » , un
régulateur , une sellette,
une pharmacie de salle
de bains, 6 mètres de
tuyau de caoutchouc.
Demander l'adresse du
No 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-

I nies, même volumineuses, sont intégralement
! contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar -

gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

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

I f J S  /f _. Bandagiste Tél. 514 62
TL OnOli Saint-Maurice 7

«/ V^^W^aV Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .V6rtébreB de grossesse \_ _ 

# dans divers genres

Varices —
Si vous en souffrez, SOIPBZ VOS \M%
consultez-nous Spé- confiant
SSTnoï <vo£ .nS.: ««*»*««* d* ™
qUer°vSus convient.  ̂ SUPPOftS plaiHMES

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des oeufs de provenance connue. Us portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

IB GRANDE ACTION DE REPRISE H
BEI DES ANCIENS APPAREILS RADIO H»
Ĥ | DANS N'IMPORTE QUEL ÉTAT, MÊME HORS D'USAGE HH|

' NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'À FR. 225." P0UR VOTRE VIEUX POSTE
1~ I SELON SA VALEUR ET CELLE DE L'APPAREIL QUE VOUS CHOISISSEZ
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I pî 'œl maglSrAntenne 'aK!  ̂ I f 2 haul-parleurs. AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS |3 D)
j j incorporée. 3 gammes d'ondes, dont §H " 1̂  ,̂ 4| Clavier à 7 

lou- 
Ce 

meu
ble, d'une concep tion absolument sensationnelle , com-

! ; U.K.W. Discothèque pour SO disques. H ̂ ^te^. - F ches piano. An- prend un grand compartiment-vitrine ou bar , luxueusement capi-
I Tourne-disques 3 vitesses (microsil- »| .. , ^^^^S&a, W ,enne F e r 'l (  tonné , avec un rayon de verre el un sol en miroir. ;

Ions et ordinaires). |«8 W—W M orientable. 7 |,ampe5| œil magique , 4 longueurs d'ondes, dont U.K.W. (ondes
-̂ BBSgpB'̂ ^^% »̂pi!flH' BMT 

Tourne 
- disques ultra-courtes), cadre Ferrit incorporé , mobile, avec contrôle

Dimensions : 73X51 X 39 cm. ' *WUî î̂ (g ĵ^^3̂ |̂mi |:, J/ 3 vitesses , pour optique. Réglage sé paré des tonalités basses et ai guës.

Comolet CAO 
^̂ *sw ordinaires. 6 haul-parleurs, dont un spécial dans chacune des 2 parois

! ' 
1 t F J # 0  "" _T "TM" latérales.

; 
seulement fr. * M W. Comp let seulement Fr. K / S . Changeur automatique « Telefunken » pour 10 disques, 3 vitesses.

| ou depuis Ff. 31.- par m°is ou dep. "• 35.- par mois W #  *sW •  Dimensions : 9 4 X H 0 X 4 3  cm. environ.

j ' ———— .-.^̂ —-—-  ̂ seulement Fr. I^QC
¦ ininn reprise de votre Dimensions : linilIP rcprlse fle TOtre an" _ -., _̂^ Er Afl *=, -,«:« | // J  ¦

; MOINS j£S» ap̂  ioo., «X43 X 41 cm. | MOlNS g  ̂^
a;e» .JUF9r-.150,-. 

ou d6p- Fr 68" par mo'5 IA ^^« ;

Mfj IMO reprise de votre ancien appareil jus- 
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| Venez vous rendre compte de notre très vaste choix d'appareils modernes de grandes marques qu'à Fr. w.-

|I9 et nous demander une offre de reprise, sans engagement. Vous serez vraiment étonné.

i AUX ARTS MÉNAGERS** 1
WË LAUSANNE • NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 55590 • H
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La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LEC0 chaud...
...p ar le chaud , LEC0 jroid!
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*T__v_Ss B 9BŴ '

l'.W sera plus efficace si le linge a été pré- « .:
&',•'.! lavé à l'Henco. La lessive mouillera I
E I et lavera mieux et servira plus long- " ;

}r [ - temps. i '¦;> ,i

Si Le lingetrempédans l'Henco 1g

11! Ne coûte que 55 cts. ml*
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LES SPORTS
SKI

Concours interne
du Ski-Club des Verrières

Le concours interne du Ski-club des
Verrières a donné les résultats suivants :

FOND (parcours 5 km. 500) : 1. Paul
Brasey, 22' 02" ; 2. René Gendre , 26' 48";
3. Nicolas Giger , 27' 30" ; 4. Eric Storni ,
27' 44".

Seniors II : 1. Gilbert Jornod , 21' 28" ;
2. Max Jornod , 21' 39" ; 3. Georges Gi-
roud, 21' 49".

Invités (les Verrières-de-Joux) : 1. Ca-
mille Jeunet . 21' 56" ; 2. Vallet , 22' 20".
Hors concours : Alexis Garln , 18' 25".

DESCENTE : 1. Max Jornod; 2. Gilbert
Jornod ; 3. Nicolas Giger.

SLALOM : 1. Max Jornod ; 2. René
Gendre ; 3. Gilbert Jornod.

CLASSEMENT COMBINE : fond , des-
cente , slalom : 1. Max Jornod ; 2. Gilbert
Jornod ; 3. Paul Brasey.

.COMBINÉ ALPIN , descente , slalom : 1.
M

^
ax Jornod ; 2. Gilbert Jornod ; 3. René

Gendre. Challenge junior : i. Edouard
Cottier.

COURSE DE FOND O. J .  : Classe 39-
40 : 1. Michel Delbrouck ; 2. Claude Ja-
quemet ; 3. Claude Geinoz. Classe 41-42 :
1. Denis Mast ; 2. Biaise Delbrouck ; 3.
Daniel Pumasoll. Classe 43-45 : 1. Gil-
bert Fatton ; 2. Maurice Ryter ; 3. Alain
Delbrouck.

DESCENTE O. J.,  classe f i l les  40-42 :
1. Giger Josette ; 2. Edith Rainaud ; 3.
Pâquerette Huguenin. Classe f i l l e s  44 :
1. Marie-Claire Maire ; 2. Françoise Fu-
masoli.

DESCENTE O. J .  garçons , classe 39-
40 : 1. Georges-André Huguenin ; 2.
Claude Jaquemet ; 3. Claude Geinoz.
Classe 41-42 : 1. Denis Mast ; 2. Daniel
Fumaeoli ; 3. Biaise Delbrouck. Classe 43-
45 : 1. Michel Moret ; 2. Maurice Ryter ;
8. Gilbert Fatton.

SLALOM O. J., classe f i l l e s  40-42 : 1.
Josette Giger . Classe f i l les  44 : 1. Ma-
rie-Claire Maire. Classe garçons 39-40 : 1.
Georges-André Huguenin. Classe 41-42 :
1. Biaise Delbrouck. .Classe 43-45 : 1. Mi-
chel Moret.

Les moins de dix ans avaient aussi
leur part. Les vainqueurs au combiné de
leur olasse respective sont les suivants :
Liliane Evard ; Jean-Ph. Maire ; Marianne
Amstutz ; Daniel Meyland ; Hermann
Schneider ; Anne-Lise Veuthey.

Le concours du « Gros taureau » pour
le challenge Nydegger avait attiré de
nombreux concurrents. Les meilleurs
temps ont été réalisés, pour la descente ,
par Gilbert Jornod , des Verrières ; pour
le slalom, lre manche , par Jean-Michel
Richard , de Peseux ; 2me manche , par
Raymond De pierre , des Verrières-de-Joux,
pour le total des deux manches par Gil-
bert Jornod. Premiers résultats du com-
biné descente-slalom : 1. Gilbert Jornod ;
2. Max Jornod ; 3. Edouard Cottier ; 4.
Jean-Michel Richard.

FOOTBALL
Excellentes journées des
juniors du Cantonal F. C.

La ,; commission des juniors du Canto-
nal F. C. alignait samedi une équipe C
et dimanche deux équipes B et A en
matches comptant pour le championnat
suisse. Apr ès de superbes parties, les trois
teams remportèrent la victoire , marquant
treize buts à leurs adversaires et n 'en
concédant aucun.

Samedi , au stade , avec une équipe qui
comptait quelques remplaçants, Canto-
nalr l e , premier de son groupe , l' em-
porta difficilement sur Etoile I c de la
Chaux-de-Fonds par un but à zéro. Le
but de la victoire a été réalisé au cours
de la seconde mi-temps par l'ailler droit
Daniel André , sur passe judicieuse Zbin-
den.

Dimanche , au stade , Cantonal I b  dis-
posa de Colombier I b par le score de
huit buts à zéro. Colombier résista très
bien au cours ,de la première inl-temps,
mais s'effondra par la suite devant son
adversaire qui fit une très belle partie.

A Serrières se.disputa le « derby » en-
tre Cantonal I a et Xamax I a. Comme
au premier tour , Cantonal l'emporta par
quatre buts à zéro. Tacchella II mar-
qua deux buts et Luc Wenger l ' imita
peu après. Par cette nouvelle victoire ,
les Cantonaliens consolident très sérieu-
sement leur place de leader du groupe .

Emoréj .

GYMNASTIQUE
L'Association cantonale

neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique

a tenu ses assises annuelles
Réunie  dernièrement  à la Chaux-de-

Fonds , l 'Association can tona le  neuchâ-
teloise des gymnastes  à l'ar t is t i que a
tenu son assemblée générale annue l l e .
Précédée d'un cours cantonal  — le ma-
tin — celle-ci fu t  dirigée avec comp é-
tence par son dévoué président, M. An-
dré Marthe, du Locle.

L'assemblée eut le p lais ir  de n o m m e r
membres d 'honneur  de l' assoc ia t ion ,
MM. Gérard Leschot, Henri Junod  ct
Marcel Froidcvaux,  tous trois .de la
Chaux-de-Fonds, alors que lés membres
suivants  reçurent leur  t i t re  de membre
honorai re  pour avoir su iv i  l'ac t iv i t é  de
l'association d u r a n t  de longues années.
Ce sont : MM. Marcel H u g u e n i n , Her-
mann Weissbrodt , Marcel Wcrmci l l e ,
Georges Hirsch y, Conrad Girard, dc la
Chaux-de-Fnnds ; Angc lo  C a r m i n a t i ,
Môtiers ; Charles Baumann , Cortaillod ;
Polype Perr in jaquet , Peseux ; A l f r e d
Steiner, le Locle ; Marcel Eta lons, Otto
Neuenschwander, Marcel Lùscher, Fré-
déric Z i l l  et Eug ène Favre, de Fleur ier  ;
Jean Agg io , Noi ra igue  ; H e r m a n n  Per-
r i n j a q u e t , Couvet, et Jean Perrinjaquet ,
Fon ta inemelon .

L'ac t iv i té  de l' année  1955, présentée
par son nouveau chef technique , M.
Angelo Carmina t i , se portera principale-
ment sur les activités suivantes : jour-
née de jeunesse, camp de jeunesse de
Tète-de-rtan, fête cantonale ( l i eu  à dé-
signer) ,  fête romande, fête fédérale  de
Zurich , c h a mp i o n n a t  cantonal  aux en-
gins , championna t  romand aux e n g i n s ,
ainsi que les matches contre la Fran-
che-Comté, Berne et éventuel lement  Pa-
ris.

L'Ecole polytechnique fédérale
UNE INSTITUTION FEDERALE A UN TOURNANT DE SON EXISTENCE

ne doit pas être à la remorque du progrès technique
Notre  correspondant de Zurich nous

écrit :
Jeudii dernier s'est réunie dans l'audi-

toire I, de l'Ecole polytechnique fédérale,
ume conférence à laquelle ont assisté
dos joi»nailiisites venus die toutes les
parties du pays. II s'agissait die rensei-
gner le public sur  la préparation des
fêtes du cent'enaiire , sur les taches de
l'Ecole et les projets d'agi-andiissemewt,
en f in  sur te résultait obtenu jusqu'ici
par Le don dit du centenaire.

La bienvenue a été souhaitée pair M.
Etter , conseiller fédéral, qui , dians une
aillocution rie la plus grande simplic ité,
a d i t  le rôle jou é par l'E.P.F., qui faiit
honneur au pays. Puis lie professeur
Pa l lmann , président du ennseiiil de
l'E.P.F., a d'éfiimi la mission à remplir
par notre gra nd établissement d ' ins t ruc-
tion technique : préparation scientifi-
que poiuir les professions techniques
( mathématiques, physique, sciences na-
ture l les , agriculture), étudies générales
destinées à parfaire les connaissances
des étud iants immaitriculés, et e n f i n
recherche scientifique. Ls diverses dis-
cipl ines  comprennent  notamment les
branches suivantes : architecture, cons-
truct ions et machines, électrotechnique,
chimie, pharmacie, agriculture, écono-
mie forestière, mathématiques, physi-
que, sciences naturel/les, sciences et art
militaires.

Les effectifs
Actuellement, l'Ecole compte 108 pro-

fesseurs ordinaires et extraiordtimai'res,
106 maîtres chargés rie cours , 68 priva-
doccm ts ot 237 assistants. Quant au nom-
bre des étudiants immatriculés, il attei-
gnit son record en 1947-1948, par 4141
inscriptions ; il est actuellement de
2701) . Depuis une vingtaine d'années, le
nombre des auditeurs désirreux de se
perfeot i nininer encore après l'obtention
du diplôme de fin d'études augmente
conitiniuiellement. En revanche, on estime
en haut lieu que celui des étudiants
étipan'gors est insuiffisainit , car il ne re-
présente plus que 12 % de l'ensemble
ries étiudiiaints , contre 18% à 23% an
cours de ces vingt-cinq dernières an-
nées. Il faut , em effet , que l'E.P J7. reste
un établissement rie caractère interna-
tional . A quoi faiut-il attribuier cette
absence d'éléments étrangers ? Au coût
de la vie, qui est aotueil'lement élevé à
Znnicà, à la non-admission de certains
ccrlificaits de maiturité poutr rimmatTÙ-
ouilation , n l'obligation d'avoir fait un
stage prat ique préliminaire (ingénieurs
en machines, électro-ingcniieuira et ingé-
nieurs agronomes),  aux avantages ac-
cordés par d'autres Etats aux polytech-
niciens.

La recherche pure et appliquée
A l'Ecole polytechnique fédérale se

rattachent rie nombreux instituts ayant
dies tâches déterminées : laboratoires
d'essai] des matériaux et de 'recherche,
recherches forestières, laboratoire de re-
cherches hydrauliques et <le mécanique
(lies terres, institut fédéra, pour l'aimé-
niagemient, l'épuration et la protection
dies eaux , centrale die chauffage et
d'électricité de l'E.P.F., institut de re-
cherches économiques, institut d'organi-
saition industrielle, section de recherches
industricliles de l'inst itut de physique
technique de l'E.P.F.

De toute façon , la recherche pure et
appliquée revêt une extrême l'importance
pour la vie économique d'un pays ;
mais d'ans le domaine de la physique,
de la technique et des scienccis natu-
relles, ces recherches sont devenues ex-
Iraoï-ri inia iircmcnit coûteuses, à tel point
que. l'E.P.F. ne peut faire figurer daims
son budget qu'un tiers de te dépens e,
les deux anitres fiers éteint couverts par
des fondations, fondis et dons accordés
pair ries tiers . A cela vient s'ajouter
le fait que les divers instituts dont il
vient d'ètr question finissent avec le
temips par se trouver trop à l'étroit, et

alors ill faut agrandir ou créer des ins-
tituts nouveaux.

Le message du Conseil fédéral
C'est pourquoi, le 21 janvier 1955, le

Conseil fédéral a adressé aux Chambres
un message qui a trouvé dans la presse
un accueil très différent selon le point
de vue auquel on se place ; en l'occur-
rence, il s'agit d'agrandir l'E.P.F., de

Un laboratoire de chimie  du « poly » dans le sous-sol d'un bâ t iment
construit il y a soixante-dix ans, et qui  ne répond plus aux exigences

de l'enseignement moderne.

construire un nouveau bâtiment à l iu-
tention de l'Institut de recherches fo-
restières et de créer une place de sport
universitaire. Pour cela , M est sollicité
un crédit d'une douzaine de millions,
notamment aussi pour achever les
agrandissements autorisés en 1946 en
vertu d'un crédit de 27 millions de
francs ; déjà en 1946, plusieurs députés
avaient considéré le crédit octroyé com-
me insuffisant. Il ne fau t pas oublier,
en effet , que vu la complexité des cons-
truct ions entrant en ligne de compte ,
la dépense ne peut ctr hudigetoe que
d'une manière approximative.

Depuis la première estimation (1944),
douze années environ se sont écoulées,
et pendant cette périod e, la technique
et la science se sont développées à un
rythme rapide. Qu 'on le veuil le  ou non,
les Installationts doivent s'adapter aux
nouvelles circonstances. Il y a un demi-
siècle, un professeur de l'E.P.F., Albert
Einstein, établissait les rapports théo-
riques existant entre l'énergie et la ma-
tière ; aujourd'hui, lia 'technique entre-
prenid la construction d'une usine d'ex-
périmentation alimentée pair l'énergie
nucléaire (Beznaiu , Argovie ) ; en seize
ains, on a passé de la science pure à
l'utilisation pratique de l'énergie atomi-
que. C'est dire le chemin parcouru en
relativement peu de temps... et la né-
cessité pour l'E.P.F. cle ne pas rester
en arrière, sinon celle-ci se verrai t
bientôt reléguée am rang de simple
musée technique, oe qui ne serait pas
servir les in t érêts rie l'économie du
pays.

Tel s son t quelques-unis des aspects du
problème tels qu 'ils furent exposés par
le professeur Pallmanm .

Visite des installations
Après cet intéressant rapport , les

journa l istes eurent  l'occasion de visiter
quelques-unes des installations de
l'E.P.F., entre autres le laboratoire de
recherches hydrauliques, où l'eau coule

à cascade de tous côtés , à tel point que
l'on pourrait se croire transporté en
pleine mature. Ils eurent également la
possibilité d'assister à quelques expé-
riences aussi imtéressaintes que curieu-
ses dams le nouvel auditoire de physique
expérimentale qui, en son genre et au
point de vue de l'équipement, passe
pour le plus moderne d'Europe, voire
d'Amérique, c'est-à-dire qu'il n'aurait
pas son paire.il au monde.

Ce qui est prévu
pour le centenaire

Puis ce fut le déjeuner pris en com-
mun daims le sympathique hôtel corpo-
ratif du Saffran.  Là, M. K. Schmid,
recteur en charge, a donné dos rensei-
gnements sur le programme des fêtes
du centenaire qui auront lieu du 17
au 22 octobre de cette année. Les fes-
tivités prévoient une exposition « Cent
ans d'E.P.F. », une manifestation des
anciens élèves de l'école, une réception
des invités d'honneur et autres, une
cérémon ie officielle au Konigresshaus
avec banquet , et une « Journée de
l'école » , le tout complété pair un cor-
tège aux flambeaux et un bal.

Les journalistes ont ensuite appris de
la bouche de M. E. Speiser, conseiller
aux Etats, le résultat obtenu jusqu 'ici
par le « don du centenaire » ; résultat
plus que réjouissant puisqu 'il a été
possible de réunir déjà 4,5 millions de
fra ncs, auxquels viendront s'en ajouter
encore 3,5 promis par les entre pr lises
dirigeantes dm pays et des instiil 'inlions

diverses, de sorte qu'il s'agira en fin
de compte de quelque 8 millions ds
francs. Mais, ainsi que le fait observer
l'orateur avec une pointe d'humour, il
ne saurait être question d'imputer cette
somme sur le crédit sollicité, les deux
choses n 'ayant absolument ri en de com-
mun. Ces 8 millions ne constitueront
pa« un < fonds éternel » dont on ne tou-
cherai t que les intérêts, ils seront tout
au contraire consacré s à la recherche
scientifique, au développement des re-
lat ions avec l'étranger, aux œuvres so-
ciales en faveur des étudiants, etc. Les
donateurs se recrutent dans tous les mi-

lieux du commerce et de l'industrie
suisses, qui doivent tant à cette haute
école.

J. Ld.
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Mardi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 û., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h..
émission d'ensemble. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45, in-
form. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars ! 13.05, variétés du mardi. 13.30,
œuvres de compositeurs américains. 16.30,
récital de piano par Pierre Cerf . 16.50,
violoncelle et piano. 17.10 , musique de
danse. 17.30 , les entretiens de Radio-
Lausanne. 17.55, disques. 18.05, propos de
Carême. 18.20 , disques. 18.25 , oinéma-
gazine. 18.50 , session de printemps des
Chambres fédérales. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , disque . 19.50 , le Forum
de Radio-Lausanne. 20.10 , airs du temps.
20.30, soirée théâtrale. «Le ciel de lit »,
de Jan de Hartog. 22 h., musique fran-
çaise. 22.30 , Inform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22,45 , itinéraires.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique po-
pulaire. 10.15 . disques. 10.20 , émission ra-
dioscolalre. 10.50 , disques. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, mélodies légères. 12.30,
Inform. 12.40 , mélod ies. 13.35, mélodies
tziganes de Dvorak. 14 h., émission radio-
scolalre. 16.30 , orchestre récréatif bâlols.
17.30 , lecture. 17.55 , solistes. 18.15. chants
tchèques et polonais. 18.30 , Suisses à
l'étranger. 19 h., mélodies aimées. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform , écho du
temps. 20 h., concert symphonique. par
l'orchestre de la Tonnhalle de Zurich,
direction : P. Friesay. Oeuvres de Bee-
thoven. 21.15. chronique littéraire franco-
allemande ; 21.55 , lieder de Fr. Schubert.
22.15, inform. 22.20 , disques.

Deux morceaux pîus grands é̂ÊL\ EPS

Doux, mousseux ! _x %. "* -iÊ

Le double-morceau 90 cls ( y ^%f
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TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TDANSFODMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2,AV DE CLOS BROCHET.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

c ^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1955
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans

leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer le montant

de leur abonnement.
f ¦:. . . ' .

I

Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé , leur abon-
nement pour six ou douze mois, n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix tle l'abonnement
jusqu'à fin juin 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration dc ta
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75 à 160.—

£ £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

POMMES
de ménage

Henri Détraz, la Coudre.
Tél. 5 46 70.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

IVS.TSiomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

mMu^

Vbus souffrez des reins
Vous avez des rhumatismes

Rien de mieux qu 'un Matelas en
Mousse de Lalex

conloriable souple hygiénique
Exigez-le de votre touinlsacui

T II 11 Cil II111? *"e p'us beau spectacle du monde

Théâtre Beaulleu P 0 R G Y 3 R U B E S S
par la troupe américaine originale

Du mercredi 16 de 70 artj l5 t_s de couleur
au dimanche 20 mars Orchestre et chœuri
En soirée à 20 h. 15 Location : Fœtisch Frères S. A., «Au Ménestrel »,
Matinées : Neuchâtel, et Fœtisch Frères S. A., rue Caroline 5,
samedi et dlmanche à 15 h. Lausanne .

Danger % 
^̂ ^̂ »
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[WANDER] Tube de 3,0 pastilles 1 fr .  55

D'après les données officielles pu-
bliées, vendredi, sur l'imposition du re-
venu , 35 personnes seulement ont eu
un revenu de plus de 6000 livres ster-
l ing en Grande-Bretagne au cours de
l'exercice 1952-1953, après déduction des
impôts. Le revenu global de ces 35 per-
sonnes s'est élevé à 7.200.000 livres,
m o n t a n t  duquel il faut déduire 6.900.000
livres pour l ' impôt sur le ' revenu et
d'autres  taxes, de sorte qu'il ne leur
restait que 300.000 livres.

Deux mil le  personnes en chi f f re  rond
avaient un revenu de plus de 20.000
livres s ter l ing,  sans déduction d'impôts.
Elles ont gagné au total 68 millions de
livres. Sur ce montant, elles en ont
versé 59 millions sous form e d'impôts.

Le plus fort groupe de contribuables
compte plus de 10 millions de person-
nes qui , après avoir payé leur s impôts,
avaient un revenu annuel de 250 à
500 livres sterling.

L'imposition du revenu
en Grande-Bretagne

ip|sRRTi|tty

La conférence
du professeur rVnhon

sur les crimes atomiques
C'est ce soir mardi 15 mars , au Grand

auditoire du collège des Terreaux , qu 'a
lieu cette conférence d'une si cruelle ac-
tualité . A l'heure où continuent les ex-
périmentations de bombes A et H, il faut
que les populations sachent que la vie
sur la terre est chaque Jour menacée un
peu plus par l'effet de l'énergie atomi-
que et nucléaire , et cela depuis 1045. A
Nagasaki , au Japon , des enfants sont nés
sans yeux et sans cerveau... Le profes-
seur Nahon dira ce qu 'on peut et ce
qu'on doit faire pour arrêter ces crimes.

Communiqués



\//  J J BAS nylon 15 D surr.n
*£ / / qualité parfaite

I BAS « ARGO »
1 garanti 1 mois Fr. 6.50

| l  I Malgré ces prix extrêmement bas...

\ \mmmW /  iVjMÊ UûJ^\ W^ *pf r
\ AGENCE BERNINA
i Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

g |mm* Ah! si je savais
S*j à combien me revient

™ l 'installation d' un lino pour  i
; une chambre, un corridor,

C u n  
escalier ?

J Sans engagement
vous pouvez consulter j

 ̂
le spécialiste qui se fera

y . un p laisir de vous renseigner
m _ _̂______ __________
__.¦ PSnirhlnppQn
M™ NEUCHATEL Place-d'Armes 6
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>:.ï':5j j^&>¦;• ¦' ¦¦>¦¦¦ ¦> HHKSESB ¦ ¦ ¦¦ i

™>:.  ̂^ _̂__ ___r ii v̂o IffillRf ___BH__HsMBSflB£2l &&§§ia *-- .-4
Ëii : 1 ___r "̂ _i »W I gl ________ma8iB&i_il &-S-1
pi I -a___fl £__F • Jf Wffl T&Ê

RJ3"ï /:. .'-::::'^- THBB ___QEF̂  
J& . '. ' ¦'¦ ' ¦' yyy?s\ HH

MB « ¦ 4a -̂r <a a

La machine à coudre j K k W Ê t Ê Ê
la meilleur marché ¦B̂ TB

s'achète chez T?-̂ |(B_|
Si vous profitiez aujourd'hui encore de ^Hl^^^^^^^^^^^^^^^^ li^^^^^^

||ÉjiÉl \ WBm Ê H I _7 tf-';:' ' 8 
A env °y er sous enveloppe ouverte aff ranchie

MHHL_J_______»!___H £J__J_1 à 5 et. à Maison H. Wetfstein, Seyon 16,
pour des renseignements gratuits et sans Neuchâtel.
engagement sur la fameuse machine à Nom : .
coudre électrique à bras libre et dispo -
sitif à repriser automati que BERNINA ,: ~~ k
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieue ;

ê \EXCELLENTES

DINDES
\ BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le % kg.

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
V II JE

\ / \̂ j :  ê n eS
* Û Uïl êïaiA •. • î ^̂ ^̂ ^̂ \ ^̂

...l'allume-clgarettes — mais il est caractéristique du confort de _fr__i__P!_____  ̂ ^̂st!^!̂ ^
' '*"—E

^il^iià ill-f t̂m ^» grosse réserve de puissance du nouveau moteur OPEL, on peut

*HllW IBIBB j M m  l«m fia __i accélérer de 15 km/h jusqu 'à l' a l lure maximum en prise directe. OPEL RECORD 1955 STlTn 7350." seulement

l̂illll&xdlfllliil éÈÈÊÊ JBSP HI ^W^ Boite synchronisée, avec levier sous le volant. avec chauffage ot dégivreur

% ^B_. Mî ^^^m ^i^r^ ĵ La 

vaste glace 

arrière 
ne 

souligne 
pas seulement l'élégance bien OPEL 

OLYMPIA 
1955 _P_r, 67_)0.D seulement

Tawlfex
A
^l_a---_^Ë^ 5S^^^^  ̂ moderne de la carrosserie mais fou rn i t ,  une vue dé gagée en tous Version simplifiée avec chauffage et dégivreur¦<

ç» ||| is || || | gppjp»»'-— sens , et, permet au conducteur de vouer son attention au trafic c'e "• Record

^
dÊ IP qui l'entoure. Avantageux systèmes GM de paiement par acomptes

N|X- Wm Demandez à faire l'essai sans engagement de l'OPEL 1955. 
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MAGASIN
de

LAINE-MERCERIE
à remettre près de Neu-
châtel. Conditions inté-
ressantes. Adresser offres
écrites à W. A. Ml au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très avantageux
Graisse

5% T. E. Net

comestible blanche Fr. 1.20 Fr. 1.14
comestible
10 % de beurre Fr. 1.75 Fr. 1.68
ZIMMERMANN S.A

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

B. Margot
A vendre pour cause

de départ

vélo de dame
à l'état de neuf avec
tous les accessoires. —
4, Clos-Brochet, 2me à
gauche. Tél. 5 38 34.

« T0P0LIN0 »
à vendre ou à échanger
contre «Vespa». S'adres-
ser au garage Furrer ,
Boudry.



A
Une formule

séduisante...

pas de défilé...
mais présentatio n de nos
modèles sur mannequins, dans
un cadre accueillant et une
ambiance élégante.

CHAPEAUX DE LA MAISON
MARGUERITE

Mardi et mercredi
15 et 16 mars, de 15 h. à 18 h.

Ù~ 4̂&UAr
Neuchâtel , 20, rue de l'Hôpital

LE LOUVRE

v io

s - 41
APPORTE EN J l  EXCLUSIVITÉ

1 189.— 179— 159.—

Nos COSTUMES TAILLEURS coup és da ns des p ure
laine de p remière qualité f aits p ar tailleurs sp écia- !
listes, vous assurent une entiè re satisf a ction

98.- à 289.-

COUVRE
NEUCHATE l

( SUGGESTIONS POUR DES COIFFURES NOUVELLES...
) f Ŵi \ l LA FLAMME * Il
)) I Salon classé une aPVa-rence if

(( HAUTE [OIKIHK 
 ̂
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I l  \ EBAfKAISE ^^B____K M * M A r *  gracieusement t ((
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^
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(( C O I F F U R E  — B E A U T É  — P A R F U M E R I E  j)

On cherche

80,000 francs
contre hypothèque ler
et 2me rang. Valeur
d'assurance des Immeu-
bles : Fr. 135,000.—.

Ecrire à K. B. 149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S H8__a^-Bt^--_at_S-̂ >wb-M-H

I

Tous les mardis : È
Choucroute garnie |]

et d'autres spécialités j
de saison Jj

Emission d'un

Emprunt 2 3/4 % Ville de Neuchâtel 1955
de Fr. 5,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de F EMPRUNT 3 H % VILLE DE NEUCHATEL DE 1937 de
\ Fr. 4,000,000.— à l'origine, dont il reste en circulation Fr. 3,014,000.— (déduction faite des Fr. 93,000.— sortis précé-

demment au tirage) dénoncé au 15 avril 1955 et, pour le surplus, à la consolidation de la dette flottante et aux besoins
de trésorerie.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : INTÉRÊT 2 % %', coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. DURÉE DE L'EM-
PRUNT 15 ans, avec faculté pour la Villl© de Neuchâtel de rembourser l' emprunt paa- anticipation après un délai de
10 ans. TITRES de Fr. 1000.— nominal, au porteur. COTATION de l'emprunt à la Bourse de Neuciiàtell.

Pr iX d émission 100 % plus °-60 ^ timbre 'fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues du 15 au 23 mars 1 955, à midi

Libération des titres du 15 au 25 avril 1955

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletin s de conversion et de souscription chez les bantrues du
canton de Neuchâtel et sur les principales places de banque en Suisse.

' BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE. '

FOIRE DE MILAN
le plus vaste panorama de la production mondiale

( 12-27 AVRIL 1955
En 1954 :
12.336 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 Nations participantes 4 . 1  1 0 . 0 0 0  v i s i t e u r s

A c h e t e u r s  de 109  p a y s
i Rensei gnements : LAUSANNE : Comm. Bruno SanKni, 11, rue E+raz ,

Tél. 22 10 77. — ZURICH : Comm. Giovanni Iviglia, Lôwens-trasse 40,
Fernruf 25 17 17. — LUGANO : Comm. Enea Boselti, Palazzo

«La Fenice », Tel. 2 43 61.

f NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

spéciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
l Tél. 5 26 46

Fr. 10,000.-
sont demandés à fonds
perdu par commerçant.
Chiffre d'affaires 80.000
francs par an environ ,
remboursables 5% par an-
née sur chiffre d'affaires
et pendant 5 ans. Adres-
ser offres écrites à V. U.
1T0 au bureau de la
Feuille d'avis.

Foyer Fleury
Vacances-

convalescence
Tél. (039) 8 22 45

\̂SPwn_-a^-J_H
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La belle qualité

HAMUfiDU
MUOtATM-

^^r AVI S
fj F̂ J'AI L'HONNEUR D'INFORMER
r̂ - * les camarades avec lesquels j 'ai pratiqué le football, j

• les spectateurs qui ont bien voulu s'intéresser à mon jeu,

• les sportifs qui tiennent à se rencontrer dans une am-
biance spéciale et sympathique,

• les amateurs de vrai café,

• le public en général ,

de l'ouverture de mon

M3 H Ë» Dégustation Jj A
de café _____l _̂___r
RUELLE DUBLÉ ___P^____r

André Facchinetti ^m\r A \ \ \ \ \T  ̂̂ r

I

LUTZ 1
MUSIQUE 1
Croix-du-Marché I.

(Bas rue du j J
Château) ;

Les plus beaux I

DISQUES I

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Graphologie - Chlrologle
et mariage

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux I
Pour cela, adressez-vous

à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même le dlman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr.

par mois en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par jour pen-
dant leur temps libre. Nous avons un grand
choix d'occupations accessoires pour dames
et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

f  Ce soir ^̂
M A la Chaumière %
¦ à Serrières 1

1 POSTILLON JY D'AMOUR J

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

ri son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

^Br
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.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordes TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M, BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (02T) 22 69 25



S U È D E  :

Des diplomates
tchèques

et roumains
sont expulsés

Ils avaient trempé
dans l'affaire d'espionnage

STOCKHOLM , 14 (A. F. P.). — Le mi-
nistre de Tchécoslovaquie en Suède a
été appelé, hier après-midi , au minis-
tère des affaires étrangères, où il a été
avisé que trois membres cle la légation
de Tchécoslovaquie étaient invités à
quitter le terr i toire  suédois, à la suite
de l'enquête qui  a prouvé leur partici-
pation à des activités d'espionnage diri-
gées contre la Suède.

Ces trois membres sont l'attaché mi-
litaire , l'attaché mili taire adjoint et le
chauffeur de l'attaché militaire.

Le ministre a été d'autre part averti
que le gouvernement suédois formule-
rait une plainte contre ces agissements.

Le ministre de Roumanie en Suède,
également convoqué au ministère des
affaires étrangères, a été avisé que le
deuxième secrétaire de la légation , ac-
tuellement en voyage, n'était plus au-
torisé à revenir en Suède. Comme dans
le cas de la Tchécoslovaquie, le gou-
vernement suédois a transmis sa pro-
testation au gouvernement roumain.

Signalons enfin qu 'une onzième ar-
restation a été opérée. On ignore de
qui il s'agit.

M. Herriot
restera maire de Lyon

FRANCE

LYON, 15, (A.F.P.) — Le président
Herriot restera maire de Lyon.

Le Conseil municipal de la ville a,
en effe t , élu M. Fulchiron (indépendant)
maire-adjoint. M. Herriot n'a, dès lors,
plus aucune raison de main teniiir sa
démission qu'il avait remise pour pro-
tester contre unie manœuvre de certains
conseillers municipaux radicaux, qui
brisant l'accord conclu avec les indépen-
dants, avaiemt permis à un des leurs,
M. Thomas, d'être élu maire-adjoint
en remplacement d'un indépendant dé-
cédé.

Mort du couturier
Marcel Rochas

PARIS, 14, (A.F.P.) — Le couturier
Marcel Rochas est mort, hier matin, à
Parus.

Aujourd'hui à Paris
reprise des négociations

franco-tunisiennes

LA TUNISIE INDÉPENDANTE OU FRANÇAISE ?

qui avaient été interrompues à la chute
de M. Mendès-France

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Au cours d'un très long conseil de cabinet, hier.- soir, le gouvernement

français a arrêté la position qu 'il défendra dans les négociations franco-
tunisiennes, qui reprennent, aujourd'hui, à Paris.

Ces négociations, on le sait, ont ete
Interrompues par la chute du gou-
vernement Mendès-France, et justement
à l'issue d'un débat sur la politique
menée par ce gouvernement en ce qui:
concerne l'Afrique du Nord. -' :-

Les conversations vont repartir au-
jourd'hui du poin t même où elles
avaient été interrompues ; c'est-à-dire
assez près de leur conclusion, si l'on
considère le nombre des problèmes qui
restent à résoudre; et assez loin, si l'on
considère l'importance de ces problèmes
et les difficultés qu'ils ont suscitées
jusqu'ici.

Le point le plus important est celui
du partage des attributions de police à
Bizerte, d'une part , et dans les ter-
ritoires dn sud, d'autre part. Les Fran-
çais font valoir que, du fait de l'im-
portance stratégique de l'une et des
autres, il sera obligé d'en gairder l'ad-
ministration directe, et surtout d'y
conserver la responsabilité presque ex-
clusive des pouvoirs de police.

A quoi les i unusienis répondent que
l'auton omie interne de la Tunisie —
que les présentes négociations ont pour
but de définir et d'établ ir progres-
sivement — se conçoit mal sans une
participation effective et importante des
Tunisiens à ces fonctions de police sur
le territoire tout entier de la Résidence.

Ce litige pourrait faire, à lui seul ,
échouer les négociations. Il en est
d'autres : sur la place des Tunisiens
dans les tribunaux, sur le français
-considéré comme langue officielle ou
; non,' "sur . la • manière dont les Français

die Tunisie seront représentés dans les
municipalités et à l'Assemblée consul-
tat ive tunisiennes.

Ces questions sont celles qui res-
taient à régler lorsque les négocia-
tions furent  interrompues. II ne sem-
ble pas que le gouvernement de M. Ed-
gar Faure y ajoute de nouvelles de-
mandes. On s'y attend cependant
qu 'il presse les Tunisiens de recon-
naître solennellement que les liens en-
tre la France et la Tunisie sont in-
dissolubles: faute de pouvoir obte-
nir d'avantage, qu 'ils se déclarent dès
maintenant membres d'une Union fran-
çaise... dont les contours sont encore
mal définis.

INTERIM.

EN RUSSIE, un Russe armé a fait
irruption dans l'appartement de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou, après avoir abattu un agent de
la police militaire russe. Il a été "ra-
pidement maîtrisé. Il s'agit d'un fou ,
vraisemblablement.

Le Liban refuserait
d'assister à la

conférence arabe
si l'Irak n'y était pas

également convoqué
BEYROUTH, 14 (A. F. P.). — Le Li-

ban s'abstiendrait d'assister à la pro-
chaine réunion du conseil de la Ligue
arabe au cas où l'Irak n 'y serait pas
convié, apprend-on dans les milieux
informés de Beyrouth. Cette abstention
serait la conséquence de la thèse dé-
fendue par le Liban depuis le début
du confli t  irako-égyptien, à savoir qu 'il
n'existe aucune contradiction entre la
charte de la Ligue arabe et l'accord
turco-irakien, et qu 'il est nécessaire
d'associer l'Irak au nouveau pacte de
défense inter-arabe.

IUciioces irakiennes :
In Si/rie ferait bien
d'être p lus  réaliste

D'autre part , M. Moussa Chabandar,
ministre irakien des affaires étrangè-
res, qui suit un traitement médical au
Liban , a critiqué dans une déclaration
à la presse la polit ique actuelle de la
Syrie, soulignant que la position géo-
graphique de ce pays lui fait une obli-
gation de montrer plu s de réalisme s'il
tient à éviter des d i f f i cu l t é s  dont il
lui serait di f f ic i le  rie sortir.

L'Irak n'a pas l' t i i tent ton
de f a i r e  la paix  avec Israël
M. Chabandair a déclaré en outre que

l'Irak était prêt à remplir toutes ses
obligations à l'égard dies Etats arabes
¦en cas d'agression israélienne. Après
avoir aff i rmé que l'Irak ne s'était  pas
mis à la remorque de la Turquie, le
ministre irakien a ajouté :

Nous sommes avec les puissances oc-
cidentales contre le communisme. Qui-
conque partage cette conception est In-
vité à adhérer au pacte. Nous n'accep-
terons pas de paix avec Israël, même
si tous les Etats arabes y consentaient;
nous demeurons d'ailleurs en état de
guerre, alors que les autres pays ara-
hps nnf, rnnnln des armistices.

Selon un démocrate
M.Eisenhower

ne sera pas candidat
à la présidence en 1818

ÉTA TS - UNIS

BILLINS (Montana) ,  14 (A.F. P.). —
Le président Eisenhower ne cherchera
pas à être candidat à la présidence en
1956, a déclaré dimanche M. Paul M.
Butler, président du comité national
démocrate.

Selon M. Butler, le président ne se-
rait pas heureux à la Maison-Blanche et
estimerait que 42 ans de vie militaire
l'oint mal  prépaie à assumer les plus
hautes tâches administratives du pays.

(Réd . — On s'accorde à penser qu'en
se retirant , M.  Eisenhower donnerait la
victoire au parti démocrate ; mais s 'il se
représentait à la présidence , son prestige
personnel , au contraire, ferait  la vic-
toire des républicains).

CARNET PU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Les no>

mades du soleil.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Quelles drôles de nuits.
Studio : 20 h. 30. Monsieur Rlpois.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pardonne-moi
Palace : 20 h. 30. Les trois mousquetaires
Théâtre : 20 h. 30. Ceux du voyage.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Deux mois de prison

(avec s u r s i s )

à Fausto Coppi

ITALIE

ALEXANDRIE (Italie), 15, (Reuter).
— Le champion cycliste italien Fausto
Coppi , et Mme Giulia Locatelli, ont été
condamnés par le tribunal d'Alexan-
drie pour oubli de leurs devoirs fa-
miliaux : Coppi à deux mois de pri-
son, et Giulia (« la Dame blanche »)
à trois mois. Le sursis a été accordé
dans les deux cas.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 14 mars

Banque Nationale . . 850.— 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. OortaiHod 12000.—d 12000.—d
Cfib. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1520— d 1530.—
Ciment Portland . . . 4500.— cl 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Buchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2L. 1932 105.75 103.50 1
Etat Neuchât. 3V_ 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. SI. 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.7 5 102.75 d
Com. Neuch. 3»'o 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 V_ d
Le Locle ,3!. 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc. m. Chat. 3Vi 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 % d
Tram. Neuch. 31. 1946 102.— 102.— à.
Ohocol . Klaus 3'/i 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A.-3%% 1948 lOtts** 100.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.— d  102.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vâ 1950 100.50 d 100 % d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

ZLHIC11 tours au
OBLIGATIONS 11 mars 14 mars

8 «, % Féd. 1945, Juin 105.15 d 105.10 d8V»% Fédér . 1946, avril 104.— d 104.—
3 % Fédéral 1949 . . . 104.— d 104 — d
3 % CFJ?. 1903, ÛSÎt. 102 Vi 102.30
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101 Vi 101 i. d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1478.— 1470.—
Société Banque Suisse 1325.— 1328.—
Crédit Suisse 1435.— 1430.—
Electro Watt 1440.— 1438.—
Interhandel 1695.— 1680.—
Motor-Colombus . . . 1187.— 1185.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 88.— 87.— d
Italo-Suisse, prlv . . 335.— 332.—
Réassurances, Zurich 10000.— 9960.—
Winterthour Accld. . 8710.— d 8700.—
Zurich Accidente . . .13050.— 13250.—
Aar et Tessin . . . .  1395.— 1400.—
Saurer 1285.— 1295.—
Aluminium 2840.— 2825.—
Bally 1045.— 1032.—
Brown Boverl 1780.— 1755.—
Fischer 1420.— 1390.— d
Lonza 1222.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . 2047.— 2033.—
Sulzer 2760.— 2720.—
Baltimore 187 % 181.—
Pennsylvanie 123.— 117 V,
Italo-Argentina . . . . 35.— 35.—
Royal Dutch Cy . . . 673.— 662.—
Sodec 47.— 46 V*.
Standard OH 486.; - 475.̂ -
Du Pont de Nemours 730!— 713.—
General Electric . . . 221.— 215 %
General Motors . . . .  408. 401.—
International Nickel . 272.— 266 !_
Kennecott 450.— 445.—
Montgomery Ward . . 337.— 331.—
National Distillers . . 94.— 92 W
Allumettes B 62.— 61 ',_
D. States Steel . ... 334 >A 328.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4575.— 4540.—
Schappe 780.— d 800.—
Sandoz 4200.— 4185.—
Geigy nom 4040.— 4025.—
Hoffmann-La Roche 9150.— 9185.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  890.— d 885.—
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 880.— d
Romande d'Electricité 750.— d 750.— d
Càbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154 '.
Aramayo 30 V2 30 Vi d
Chartered 70.— d 70.—•
Gardy 256.— d 255.— d
Physique porteur . . . 570.— 558.—oex
Sécheron porteur . . . 567.— 560.— d
S. K. F. . . . . . . . .  287.— 285.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les merveilles de la nature t

Les gens qui vivent en communion
avec la terre, qui connaissent les plantes,
les arbres, les fleurs , on t toujours tr ouvé
le moyen d'en extraire les substances
saines et naturell es qui les guérissent de
leurs maux, les débarrassent de la
fatigue printanière, bref qui éliminent
les toxines que l'hiver accumule dans le
sang et qui débarbouillent le teint de
nos enfants.

Le brou de noix, par exemple, est un
étonnant remède naturel! Il nous vient
surtout de la région de la Broyé et de
Morat, où le noyer est vigoureux et
abondant. Voilà 75 ans, un pharmacien
nommé Golliez observa que les paysans
avaient pris l'habitude d'écraser des
noix vertes fraîchement nouées pour en
préparer des sirops dépuratifs dont ils
usaient en famille. 11 décida alors
d'étudier scientifiquement les vertus du
brou de noix pour en tirer un sirop à lui ,
addi tionné d'une quinzai ne de p lantes
médicinales , riches en chlorophy l le et
surtout en vitamines C — un puissant
tonique.

C'est donc à Morat qu'un pharmacien
prépare pour toutes les pharmacies et
drogueries de notre pays ce sirop de
brou de noix, demandé partout et
surtout au printemps et en automne,
parce qu'il offre un avantage rare , celui
d'exercer une action doubl e : il est
dépura t if et il est reconst i tuant !

Ce cas est un exemple typique de ce
qu'un pharmacien peut tirer de la
nature , lorsqu 'il connaît bien les plantes
et leurs vertus curatives.

le brou de noix

¦s__n_aaaa__HD_B_^HiaMBBH_]iMa_i

Votre cure de printemps
ou brou dc noix naturel , plus 15 plantes médicinales

... le s i r o p  G o l l i e z

Dipunlil el toni-

P

qua. contre toutes
formas d' iolec-

veuutcz m envoyer :

À 

Une cure complète de prin-
temps dc 3 flacons : Fr. 21.-
I flacon à Fr. 8.05
1 flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner ce qui convient)

A mon adresse :

Nom _ ; 

Rue 

Ville 
P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  27

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR |

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins  11

Récital de danse Clarion Junod
Les nombreux amateurs d'art choré-

graphique se réjouiront à l'annonce du
nouveau récital de danse que donnera
Marlon Junod au théâtre, le Jeudi 17
mars. Le programme présente d'autant
plus d'intérêt que Marlon Junod s'y
révélera en héritière de Clothilde et
Alexandre Sakharoff , avec lesquels elle
a travaillé l'an dernier. De même, son
art s'est enrichi de ressources inédites
en raison des contacts qu 'elle a entre-
tenus avec des membres de la troupe
Catherine Dunham, spécialistes des dan-
ses noires. Ajoutons enfin que Marlon
Junod a vu la perfection de sa techni-
que consacrée par les éliminatoires du
Congrès mondial de la danse, et qu 'elle
est apelée à participer à Paris aux
épreuves finales de cette unique com-
pétition.

Communiqués

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.7540.—
américaines 7.45/7.75
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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Marché libre de l'or

du 14 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique . . . . . 8.40 8.60
Hollande . ~". . . . 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 %
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ZURICH , 14. — Le roi T.ribbuvan du
Népal , âgé de 48 ans, qui était arrivé
à Zurich le 11 mars, dams un état
grave, pour se fa ire soigner d'une ma-
ladie de coeur, es>t décédé dimanche
après-mid i à 15 h. 15, à l'hôpital can-
¦tonai, dAuai infarctus du myocarde.

Le roi Tribhuvan du Népal
meurt à Zurich

L'initiative
Chevallier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette Interprétation mérite d'autant
plus d'être retenue que la constitution
fédérale ne fait aucune mention de la'
clause de retrait.

Ainsi, seule la validité de la clause
de retrait pourrait êtr e contestée. En
fait, le problème ne se pose pas , puis-
que aucun des .signataires n'a, jusqu 'à
présent, manifesté l'intention de reti-
rer le projet . Il est même fort dou-
teux qu'el'lo se pose jamais , car on ne
voit pas l'Assemblée fédérale opposer
un conibrep rojet à l'initiative.

La volonté des signataires
doit être respectée

Ces considérations amènent le Con-
seil fédéral! à conduire fort judteieuse-
miorit :

Il y a lieu de relever aussi que l'ini-
tiative est un droit populaire qui cons-
titue un des éléments les plus carac-
téristiques de notre démocratie suisse et
qui donne au citoyen la possibilité de
partici per directement à la vie politi que
du pays et à l'évolution de ses institu-
tions. Lorsque la volonté du nombre de
citoyens requis par la constitution s'est
clairement manifestée , il y a un intérêt
à ce que cette volonté , pour autant
qu 'elle se soit exprimée conformément à
la loi et à la constitution, soit respec-
tée et à ce que le peuple et les can-
tons se prononcent sur la question que
les auteurs de l'initiative désirent leur
poser. Dans le ca& où il y a un doute
sur la manière dont une disposition lé-
gale relative à la forme de l'initiative
doit être interprétée, il fau t  donner la
préférence à l'interprétation qui est en
faveur  de la validité de l'initiative.

En d'autres termes, il faut s'inspirer
de l'esprit des institutions plutôt que
de s'acorocher à la lettre d'unie loi,
d'ailleurs mal pensée.

Et c'est pourquoi , il serait bon que
le Conseil fédéral saisît cette occasion
pour proposer dc reviser les dispo-
sitions bâclées en 1950.

Mais quelle sera, en 1956,
la valeur de l'initiative ?
Les Chambres suivront-elles le gou-

vernement sur ce terrain et daims son
interprétation libérale et extemslve .. die .,
la loi ? On l'espère. Toutefois, si elles
admettent les propositions du Conseil
fédéral , le débat me sera pas clos pour
autant . En effet , il s'agit uniquement
d'un rapport qui doit permettre de dé-
cidier si, oui ou non , et on dépit die
certains vices de forme, l'initiative à
abouti.

Le texte de MM. Chevallier et Jack
Rollan pose encore d'autre problèmes,
celui de l'unité de la matière, celui
aussi des délais impartis au législateur
pour donner suite aux exigences de
promoteurs.

Cela touche au fond et non plus à
la forme de l'Initiative et le Conseil
fédéral devra présenter un nouveau
rapport.

Alors seulement , les conseils légis-
lat ifs  diront si l 'Initiative peut être sou-
mise au peuple et aux cantons ou si
des objections fondamentales s'y op-
posent.

D'ici là, les dates fixées — 1955, au
plus tard 1956 — seront dépassées.
Alors quelle sera la valeur de l'initia-
tive Chevallier ?

Q. P.

LA VIE NATIO NALE

BERNE, 14. — A 1'ouvertuire de la
session de printemps, hier , à 18 h. 15,
le présiden t du Conseil national, M.
Haeberliin (rad. Zurich), a prononcé
l'éloge funèbre de M. Luigi Albrecht,
député conservateur des Grisons, dé-
cédé le 24 janvier dernier. La Cham-
bre a rendu le traditionnel hommage
au défunt.

Après un bref rapport de M. Borel
(rad. Genève), la Chambre a validé
l'élection de trois nouveaux députés,
qui ont prêté serment. Ce sont MM.
Kurt  Furglier, avocat à Saint-Gall, qui
succède à M. Holenstein, élu conseil-
ler, fédéral ; Alfred Jaumin, agricul-
teur à Fey (Vouid), qui succède à

M. Chaudet, élu conseiller fédéral ;
et Rudolf Toggenbuirg, avocat à Laax
(Grisons), qu! remplace M. Albrecht,
décédé.

Conférence  in t e rna t iona le
du travail

MM. Perret (soc. Neuchâtel) et Buechi
(rad. Zurich), ont rapporté suir la 36me
session die la conférence internationale
du travail qui s'est tenue, à Genève,
du 4 au 25 juin 1953. Ils ont re-
commandé à la Chambre de prendre
acte avec approbation du. rapport à ce
sujet par le Conseil fédéral.

Le Conseil national a pris acte du
rapport sans discussion.

Bateliers rhénans
MM. Leuenberger (soc, Zurich) et

Grandjean (rad., Vaud), ont rapporté
sur le projet d'arrêté portant approba-
tion de l'accord international du 21
mal 1954 concernant les cond it ionis de
travail dies bateliers rhénans.

L'arrêté a été adopté sans discussion
par 122 voix, sans opposition.

La séance a ensuite été levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 14. — A l'ouverture de la

séance du Conseil des Etats, hier soir,
le présiden t, M. Locher (oons., Appen-
zell Rh. Int.), a évoqué les résultats
de la double votation fédérale de di-
manche et a relevé la nécessité de lut-
ter contre une nouvelle hausse du coût
de la vie. La faible participation au
scrutin est aussi une cause d'inquié-
tude.

Le président a ensuite rendu hom-
mage à la mémoire du conseiller natio-
nal Lutgt Albrecht ; le conseil s'est
associé à cet hommage.

La Chambre a approuvé ensuite le
projet d'a r rê té  sur l'était des fonction s
dont les titu laires ont qualité d'O fonc-
tionnaires fédéraux.

Séance levée.

Le Conseil national
a ouvert hier

sa session de printemps

! œ|J A proximité immédiate
tSaa de Nyon ct dc Genève
n C A S I N O
Efl Tous les jours, à 15 heures,
£$5 ouverture des salles de jeux

I i A 21 heures :

|l SOIRÉE DANSANTE
WW avec en attractions :

Fred CALVO
Jack LAttNY ct Michèle VANDA

avec les
DIAMANTES NÈGRES

Jusqu'au 20 mars
Salon de l'automobile

pour enfants
Ouvert de 10 h. à 22 h.

L'hôtel et le restaurant du Casino
sont ouverts
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I. LES DÉMARCHES ENTRE-
PRISES POUR ÉVITER
DE NOUVELLES RES-
TRICTIONS A L'IMPOR-
TATION DES MONTRES
AUX ÉTATS-UNIS

BERNE, 14. — M. Paul Rosset,
rad., Neuchâtel , a dépos é sur le
bureau du Conseil 'national l 'inter-
pel lation suivante :

Après que les droits de douane
américains sur les montres curent
été augmentés de plus de 50 % ct
qu 'une procédure eut été Introduite,
tendant  à soumettre certaines as-
sociations et entreprises suisses à la
législation américaine anti-trust, on
annonce que la trésorerie des Etats-
Unis de l 'Amérique du Nord s'ap-
prête à frapper de droits maporés les
montres dites « ajustées » ainsi que
les montres de 17 rubis ct moins,
dont le nombre dc p ierres est aug-
menté après le dédouanement, ma-
nière de faire que les t r ibunaux  amé-
ricains ont déclarée parfaitement li-
cite.

Le Conseil fédéral est prié de don-
ner des renseignements sur les dé-
marches qui ont été faites pour éviter
que de telles mesures, nettement di-
rigées contre l'une de nos principa-
les Industries nationales, dont les in-
térêts sont gravement menacés, ne
soient prises.

2. LES INONDATIONS, LES
ÉCLUSES ET LA COR-
RECTION DES EAUX DU
JURA

BERNE, 14. — M. Paul Rosset a
encore déposé sur le bureau du Con-
seil national l'interpellaition suivan-
te :

Les hautes eaux des lacs de Neu-
châtel , de Bienne et de Morat, ont
à nouveau provoqué de sérieuses in-
ondations, qui ont causé de graves
dommages aux riverains.

II n'est pas exclu que l'une des
causes de ces Inondations soit l'ou-
verture tardive des écluses de l'usine
dc l'Aar. Si c'est effectivement le
cas, le Conseil fédéral ne pense-t-U
pas que le règlement de ces écluses
devrait être modifié en ce sens que
la cote à partir de laquelle elles de-
vraient être ouvertes serait abaissée ?

Le Conseil fédéral peut-Il rensei-
gner d'autre part sur l'état des tra-
vaux préparatoires de la nouvelle
correction des eaux du Jura , cor-
rection qui devrait tenir compte de
tous les Intérêts en présence ?

' (Voir en d'ei-nlère page les dé-
cisions que viennent de prendre à ce
propos la Confédération et les can-
tons riverains.)

Deux interpellations
de M. Paul Rosset (rad., Neuchâtel) :

VENTE DE TRAVAUX
DE MALADES

Cadolles - Ferreux - Paralysés
Pro Infirmis

mardi 15
et mercredi 16 mars 1955

de 9 h. à 21 h.

à l'hôtel City, place Piaget
NEUCHATEL

Salle des Conférences
CE SOIR , à 20 h. 30

MERCREDI, à 20 h. 30

Henry BRANDT présente pour la
dernière fol s ses deux grands
documentaires en couleurs

LES NOMADES DU SOLEIL
LES HOMMES DES CHÂTEAUX
Sur scène: Jacques Mclokane

et ses tam-tams

Location : Stiriibin , Librairie Reymond
Tél. 5 41 66 et a l'entrée

On cherche pour Villeret (Jura ber-
nois), une

employée de maison
sachant cuisiner. Salaire mensuel : 200 fr.
Offres à B. Borel , Saars 41, Neuchâtel.

Société de tir du «GROTLI»
ce soir , 15 mars 1955, à 20 h. 30

au local Petite Brasserie , Neuchâtel

assemblée générale
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BERNE, 11. — A une question Ten-
chio (cath.-conis., Grisons) sur le prix
de l'essence, le Conseil fédéral répond
notamment :

Le Consei l fédéral observe attentive-
ment révolution dies prix die l'essence
pour véhicules automobiles, en particu-
lier les conséquences de l'abolition ' du
régime du pmix unique aux colonnes
distributrices. Dans le cas où des con-
séquences graves détermineraient *"les
milieux intéressés à demander l'inter-
vcimtion des autorités, le Conseil fédé-
ral serait disposé à exam iner avec les
groupes économiques intéressés si, • et,
le cas échéant , dans qu elles conditions
le régime du prix uniqu e devrait et
pourrait être rétabli.

A ce propos , il y a lieu de relever
crue lia voie d'une libre entente serait
la seule praticable, la Confédération ne
disposant d'aucune base légale pour
réglementer le marché de l'essence.

Le prix de la benzine

« Les conditions de vie
sont meilleures en Europe :
tournons-nous vers l'Asie »

déclare Eisenhower au Congrès
WASHINGTON , 14 (A. F. P.). — « A

la f in  de 1954, l'Européen moyen béné-
ficiait de conditions de vie meilleures
que jamais, et pouvait envisager l'ave-
nir  avec une confiance croissante . et
bien fondée »•, a déclaré le président
Eisenhower dans le rapport qu'il a
adressé au congrès des Etats-Unis sur
l'exé c ution du programme américain de
sécurité mutuelle durant le deuxième
semestre de 1054. Aussi est-ce cn fonc-
tion de l'amélioration des conditions
économiques en Europe occidentale que
l'adminis t ra t ion  américaine . des opéra-
tions étrangères, chargée de l'exécution
du programme de sécurité mutuelle, a
concentré ses activités et ses projets
sur les régions sous-développées du
monde, particulièrement en Asie.



Les cantons riverains décident de reviser
le règlement des vannes de Nidau-Port

Après les inondations des lacs jurassiens

Hier après-midi a eu lieu, au service
fédéral des eaux, à Berne , une confé-
rence réunissant le directeur de ce ser-
vice, les chefs des départements des
travaux publics , et les ingénieurs can-
tonaux ou des eaux des cantons inté-
ressés à la régularisation des eaux du
Jura : soit Neuchâtel , Vaud , Fribourg,
Berne et Soleure. Notre canton était re-
présenté par M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , et M. Marcel Roulet , ingénieur
cantonal.

Cette conférence avait été convoquée

pour étudier les dispositions à prendre
à la suite des récentes inondations des
lacs jurassiens. Elle a décidé dé procé-
der à une revision du règlement de
manœuvre des vannes de Nidau-Port
pour l'automne et l'hiver prochains.
D'autre part , les délégués de la Confé-
dération et des cantons se sont enten-
dus pour que les études de la deuxième
correction des eaux du Jura soient désor-
mais poussées à fond , afin que la réa-
lisation de la première étape puisse in-
tervenir le plus rapidement possible.

Lfl VILLE 

ATI JOUR LLE JOUlt

« Soins au f oyer » ?
La section neuchâtelo is e de la

Croix-Rouge suisse organise un
« cours de soins au f o y e r  » qui dé-
butera à la f i n  de cette semaine. Nos
lecteurs se demanderont de quoi il
peut bien s'ag ir. Il y a tan t de cours
de ceci , de cela , qu 'on ne s'y re-
trouve p lus.

Exp liquons donc ce qu 'est ce cours
et quel est son but. Ce n'est un se-
cret pour perso nne que , de nos
jours , si le nombre des médec ins
praticiens s u f f i t  amp lement aux
besoins de notre p opulation , celui
des infirmières est nettement insuf-
f isant .  Si on ten d de p lus en p lus
à se faire soigner à l 'hôpital ou en
clinique , il n'en reste pas moins que
le patient qui désire rester chez lui
a besoin, comme à l'hôpital , d' une
infirmière qu 'il a de plus en p lus
de peine à trouver .

D' autre part , dans la p lupart des
grandes agg lomérations , les hôp itaux
sont p leins. Si, d' un côté , le malade
hosp italisé eut au bénéf ice  du meil-
leur traitement possible , il n'en reste
pas moins qu 'il est transplanté hors
de son milieu et que cela comporte
souvent des inconvénients tant ma-
tériels que psychi ques , surtout si
la maladie doit se prolonger .

Les cours de soins au foyer , ins-
titués par la Croix-Rouge , visent pré-
cisément à former une cohorte d' ai-
des bénévoles , travaillant chacune
dans son propre f o y e r , dans sa pro-
pre famille et qui , ce faisant , sou-
lagera les médecins et les infirmiè-
res. Le cours de Neuchât el compren-
dra six leçons de deux heures. Il
portera sur tous les soins que l'on
peut donner à un malade dans le
milieu familial.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.

Température : moyenne : 2 ,7; min.: —3 ,2;max.: 9,4. Baromètre: moyenne : 721,8.
Vent dominant: direction: est-nord-est;
force : modéré depuis 13 h. 30. Etat du
ciel: légèrement brumeux pendant ls
journée. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 mars à 7 h.: 429.81
Niveau du lac du 14 mars à 7 h.: 429.77

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau temps, au
nord-est du pays par moments un peu
nuageux. En plaine brumeux , brouillards
matinaux par endroits , température
quel ques degrés au-dessus de zéro . Vente
fiables . Sud des Alpes : beau temps. Dans
les vallées supérieures, par moments
nuageux et vents du nord.

LES CONCERTS

La Musique militaire
La Chanson de Neuchâtel
Celte belle manifestation rencontra ,

dimanche après-midi , la faveutr la plus
sincère auprès de noire population : la
Grande saille des conférences était com-
ble lorsque le concert débuta par une
marche anglaise, bien rythmée dan.s sa
noble allure un peu pesante.

Le t rava i l  persévérant de notre fanfa -
re municipale, duran t lhiver et sou s la
baguette d'un chef , M. R. Rovira , pro-
fessionnel en l' art musical, et trompette
solo de l'orchestre dc chambre de Lau-
sanne, nous apporta des fruits que l'on
pirit plaisir à dénombrer et à savourer
au long d'un programme d'une agréable
variété. Liv bri l lante Polonaise de P. Vi-
dal fut, ici et là, marquée de quelques
hésitations dams les attaques, chez les
petite enivres , et les « accomipaigne-
ments » manquèrent parfoi s de parfaite
justesise. L'effet général en fut cepen-
dant plaisant. Il fau t louer les musi-
ciens d'avoi r entrepris le gros et déli-
cat travail de nous donner l'ouverture
« 1812 » de TschaïkovsUy. L'on admira le
bon effet  sonore du jeu des trombones ,
l'accord dies saxiois et leu r habileté , da ms
les premiers mouvements, de même que
la ronde sonorité des baisses, altos el
bau-ytons, dans le Largo. Cette compo.
sillon est pleine d'embûches pour un
orchestre die fanfare , tant de passages
à découvert , pour les « mélodies » en
particulier, demandant  une sûreté et une
dextérité grandes. Les cinquante musi-
ciens de Neuchâtel , bien conduit s, aip-
portèrent tous leurs efforts  à cett e com-
position , et nous les féliciton s du ré-
su l ta t obtenu.

Nouis pensons qu'il eût été préférable ,
pour les deux solistes, Jl. Rovira et M.
Pizzera , de jouer en première, non en
dernière partie dn programme. En effet ,
la forte chaleur régnant dans cett e salle
remplie a nui à la souplesse des lèvres
de ces brillants interprètes; le < détaché »
dies notes manqua à la fin de cette par-
tition très chargée, ce qui est naturel;
l'arrangement d'airs du Freischutz, par
le chef , a de fort bons passages et la
dextérité instrumental e était  remarqua-
ble. On applaudit cordialement les der-
nières compositions de ce riche pro-
gramme, qui furent uin succès légit ime
pour le chef et sa bonne phalange de
musiciens , et qui témoignèrent du bon
travail des bugles, trompettes et cornets.
Un mot encore pour finir : il serait
coiurtois de réserver deux places à cha-
cun des représentants de la presse ;
chroniqueur musical depuis trente-qua-
tre ains, nous savons que tel est l'usaige.

Les vingt-deux choristes de la Chan-
son de Neuchâtel. dirigés par M. R. Ku-
bler , ont agrémenté avec largesse cette
mat inée  musicale. Le choix des chan-
sons populaires, qu'aime entendre notre
population , était excellent . Nous avons
apprécié l'entrain qu 'apporte chacun
aux interprétations, qui portent la
marque d'une joie à les offrir, à dis-
traire et amuser les auditeurs. Un qua-
tuor masculin , en outre, chanta une
chanson canadienne, « Marie-Madeleine »
et « Dessous ma fenêtre », mélodies qui
plurent beaucoup. Il en fut de même , du
reste, de la « Marche des Paysans », de
la ballade écossaise « Loch Lomond », du
charmant « Don Quichotte » , aux délica-
tes harmonisations , aux détails sédui-
sants , de C. Hemmerling. Le joli duo
dies « Troi s filles en blanc » de C. Rol -
ler , chanté avec charme et alacrité par
Mlle C. Joye et R. Kubler , fut bissé. M.
R. Sommer accompagna la plupart des
chansons avec ume agréable autorité.

M. J.-C.

VIGNOBLE 
PESEUX

Conseil général
(c) Vendredi soir , le législatif a tenu
séance à l'aula , sous la présidence de
M. Pierre Rieben , président.

La nomination de M. Alfred Kntis au
Conseil communal a obligé le Conseil gé-
néral à procéder à, différentes nomina-
tions dans des commissions. M. David
Jost siégera à la commission préscolaire ,
M. Franz Meyer à, la commission pour
le statut du personnel communal et M.
Robert Juillard à la commission d'urba-
nisme.

Puis le Conseil général accorde l'agré-
gation à M. Jules-Louis Pantillon et à
sa femme.

Dénomination d'une nouvelle rue. —
Une discussion s'engage au sujet de la
dénomination d'une nouvelle rue qui re-
liera le quartier de Boubin ¦ aux Chan-
sons. L'exécutif propose « Chemin des Al-
pes » , mais la majorité du législatif opte
pour la « rue des Pralaz » , ceci par sym-
pathie pour un nom figurant en bonne
et due forme sur le plan cadastral.

Demandes de crédits. — Une demande
de crédit de 5000 fr. pour l'amenée de
l'eau à la maison du stand de tir sou-
lève la controverse entre les partisans et
adversaires du renvoi au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude. Finale-
ment les propositions de l'exécutif l'em-
portent par 20 voix contre 9 et la con-
duite en question sera Installée en par-
tant de la rue du Stand.
,Un crédit de 20 .000 fr. pour le rempla-

cement de la conduite d'eau h la rue de
Corcelles est ensuite voté sans opposi-
tion. On profitera du changement du
câble électrique à cet endroit pour rem-
placer une conduite d'eau de 60 mm.
par une de 100 mm., vu le développe-
ment pris par ce quartier et pour mieux
assurer la défense en cas d'Incendie.

Sans opposition également mais avec
une proposition d'établissement d'une
convention entre parties , le législatif vote
un crédit de 7000 fr. pour la distribu-
tion du gaz aux Immeubles de la S.A.
Pralaz.

Il en est de même pour un crédit de
8000 fr. relatif à l'amélioration du ré-
seau électrique à la place de Boubin et
de 7000 fr. pour l'appare illage de la fu-
ture station de transformation électrique
de Boubin. Ces dépenses sont dues au
fait que tout un quartier au sud de la
rue de la Chapelle est en plein dévelop-
pement et que d'Ici quelques années les
Boubins et Chansons, en nature de vi-
gne , ne seront plus qu 'un souvenir.

Enfin un crédit de 41,000 fr. qui per-
mettra à la commune l'acquisition de
terrains dans le quartier des Pralaz puis
l'échange éventuel de ces terrains contre
d'autres parchets à la rue du Lac, ne
provoque aucune discussion et est voté
sans opposition.

(c) Le comité de la fanfare « L'Echo du
Vignoble » a organisé dans la semaine
du 6 au 13 mars deux belles manifesta-
tions.

Ce fut d'abord le lundi 7 mars , au
cinéma de la Côte, une conférence fort
intéressante donnée sous les auspices de
notre fanfare subléreuse par M. Raymond
Lambert , de Genève , sur sa dernière as-
cension dans l'Himalaya en 1954. Ce
grand alpiniste intéressa vivement son
auditoire et la fin de son exposé fut sa-
luée par de très vifs applaudissements.
De splendides clichés en couleurs don-
nèrent une idée assez précise de ce que
sont les paysages , comme les us et cou-
tumes , de ces réglons si éloignées de
l'Europe.

Un film , réal isé parfois dans des con-
ditions très difficiles, complétait cette
causerie.

Le samedi 12 mars, nos musiciens don-
naient dans la grande salle de Peseux,
remplie jusque dans ses moindres re-
coins , leur grand concert d'hiver qui fut
très apprécié , car on s'était attaqué à
des œuvres qui sortent de l'ordinaire , ce
qui est tout à l'honneur du brillant di-
recteur qu 'est M. Norbert Dido.

« Warermusic » de G. F. Haendel , cons-
tituait, avec la Cavatine du « Barbier de
Séville » , les morceaux intéressants. Ce
dernier morceau nous permis d'apprécier
le talent d'un trompettiste solo , M. Max
Muller. L'ouverture de Fingal , de Biare -
ni , arrangée par le professeur Duquesne ,
présentait de grandes difficultés qui fu-
rent facilement vaincues grâce à un tra-
vail sérieux.

La soirée se terminait par une pièce en
trots actes de G. Feydeau , « Chat en po-
che » , interprétée par les Jeunes actrices
et acteurs de la Littéraire du Locle et
qui enlevèrent avec à-propos cette comé-
die semblant convenir tout spécialement
au théâtre amateur.

Avec nos musiciens

Les chemins de la liberté

Ces deux jeunes habi tants  de Peseux
considèrent  l'un des nouveaux  p lans
que la municipal i té  de ce village
vient d'installer aux portes de la
forêt, et qui  ind iquen t  aux piétons
les chemins où ils pourront , les
beaux jours revenant , conduire  leurs

pas flâneurs.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS
FLELKIER

Un ouvrier tombe
du train en marche
Il est grièvement blessé

(c) Hier , au train qui arrivé à Fleurier
vers midi , venant du Ras vallon, un
mécanicien italien , travaillant à Mô-
tiers , et domicilié dans notre localité ,
M. Victor Naonii , célibataire , se trou-
vait sur le marche-pied d'un vagon. Il
glissa et fit une violente chute, rue
des Petits Clos.

A ce moment , le train roulait à
¦10 km. à l'heure environ . M. Nnoni
tomba sur la tète. Il fut  relevé griève-
ment blessé, et transporté à l'hôpital.
On croit qu 'il souffre d'une fissure de
la boîte crânienne. Il a en outre de nom-
breuses contusions sur tout le corps.
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Monsieur et Madame
Gilbert SCHALDENBRAND - QUILLET
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Patrick - Olivier
14 mars 1955

Clinique Dr Bonhôte Favarge 49

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Un scooter heurte une auto
Hier a 14 h. 20 un scooter, piloté par

F. S., qui veniait de l'a rue du Seyon. a
heurté à la place Purry une auto oon.
duite par H. H., de Cormondrèche , qui
quittait son stationnement devant la
Banque cantonale , après avoir mis sa
flèche. Le motocycliste fut projeté suir
la chaussée. Il s'en tire avec des contu-
sions à la main droite at an coude gau-
che. Les deux véhicules ont été légère-
ment endommagés.

Un IVeuchâtelois
officier de marine

M. Francis Poncioni , de notre ville ,
bachelier es sciences du Gymnase can-
tonal , vient d'obtenir son brevet d'offi-
cier die pont au long cours après avoir
réussi ses examens à l'école de naviga-
tion de l'Université de Southampton.

L'assemblée annuelle de la Société
suisse d^espéiranto, réunie à Neuchâtel
sous la présidence de M. William Perre-
noud , professeur, a adiopté la résolution
suivante :

« La Sociét é suisse d'espéranto remer-
cie le département pol itique fédéral et
la délégat ion suisse à l'UNESCO de
l'appui donné à la résolution adoptée
par la conférence générale die cette or-
ganisation à Montev ideo, décision qui
'reconnaît les résultats obtenus par l'em-
ploi de l'espéranto pour les échanges in-
tellcutiuielis entre les peuples et qui ins-
t i tue la collaborat ion entre l'UNESCO et
l'Association universelle d'espéranto
pour leu r but commun de compréhen-
sion internationale. »

La Société suisse d'espéranto
a siégé en notre ville

SEUIUËRES

(c) Organisée par le collège des an-
ciens de ia paroisse, conjointement avec
le groupe des mères , la causerie de
M. Henri Parel , professeur, conseiller de
profession , à Lausanne, a réuni un
nombreux auditoire , d'emblée conquis
par la vitalité du conférencier et par la
manière souriante et ferme dont il ex-
posa son thème : « La paix dans le mé-
nage ».

De nombreuses questions donnèrent
au conférencier l' occasion de préciser
sa pensée et d'engager une discussion
fort animée.

Soirée du Brunette F.-C.
(sp) Samedi, dans la halle de gymnasti-
que et devant un nombreux auditoire , le
F. C. Brunette de Serrières offrait à ses
membres et nombreux amis sa soirée an-
nuelle qui obtint un très gros succès.

En ouverture , M. Edmond Lorétan , pré-
sident , présenta l'équipe qui remporta le
championnat corporatif 1954 ( groupe A)
et souhaita la bienvenue aux invités. Une
dizaine d'amateurs se présentèrent ensuite
dans le tréteau musical qui se termina
par une petite pantomime dans laquelle
le capitaine Storrer tint le rôle princi-
pal. Une élégante et gracieuse jeune fille
dansa la « Valse des patineurs » , et, pour
terminer la première partie du program -
me, un groupe d'amateurs enleva pres-
tement la comédie en deux actes de Mat-
ter-Estoppey : « Monsieur- le syndic di-
vorce ».

La soirée se termina par un bal très
animé oanduiiit par l'orchiestre Willy Be-
noit.

Une causerie intéressante

SAINT-BLAISE

(c) Dimanche , de nombreux paroissiens
ont assisté au culte où le pasteur Rob.
Schneider prenait officiellement congé de
ses ouailles. Dans une prédication toute
remplie d'expérience chrétienne, M.
Schneider s'adressa une dernière fois à
ses auditeurs en prenant pour texte la
parole de saint Paul : « Je vous recom-
mande à Dieu et à Sa grâce » . Après un
beau chant du Chœur mixte , on enten-
dit le président du conseil synodal , le
pasteur Robert Cand , exprimer au dé-
missionnaire la reconnaissance profonde
de l'Eglise neuchâteloise pour son long
et fidèle ministère . Au nom de la pa-
roisse , M. Louis Perrenoud , président du
conseil d'Eglise , sut trouver des paroles
de reconnaissante affection , en remettant
à M. Schneider un témoignage de gra-
titude. Enfin M. Paul Siron dit à son
collègue avec quels regrets il voyait
prendre fin une collaboration fraternelle
de dix années dans un commun désir de
servir le maître de l'Eglise.

Le soir enfin , dans la salle du collège ,
avait Heu l'assemblée de paroisse annuel-
le. Après la lecture et l'adoption des
comptes et du rapport d' activité , l'on
passa autour des tables fleuries pour un
repas qui terminait fort bien cette jour-
née , où l'émotion voilait bien des yeux.
On entendit encore le pasteur Schnei-
der , narrer avec humour, les souvenirs
de ses trois ministères successifs. Mlle R.
Simmen le remercia au nom des dames
et particulièrement des malades et des
isolés. Puis le Chœur mixte se fit en-
tendre dans le « Choral des adieux » pré-
cédé d'une courte allocution de son pré-
sident , M. Monnier. La soirée fut close,
après que Mme Schneider eut reçu à son
tour un témoignage mérité de reconnais-
sance , par un beau chant de l'Union
cr_rétte__ie de Jeunes gens.

Les adieux
du pasteur Schneider

LA COUDRE

(o) Samedi eut lieu à la chapelle la
soirée annuelle de l'Union cadette . Après
la présentation de la section, les benja-
mins présentèrent une chanson mimée
«Le petit navire » et les plus âgés une
saynète « La puce et le roi d'Islande ».
Ces deux productions mirent la salle en
Joie et furent fort applaudies.

En seconde partie , les chefs cadets ani-
mèrent une pièce en un acte , « Judas ».
Par leur jeu aisé et prenant , les acteurs
surent rendre à cette œuvre originale son
sens profond et poignant qui laissa une
forte Impression sur les spectateurs.

Par ce programme varié, la soirée ob-
tint un succès mérité et la salle comble
témoigna de l'intérêt porté au travail des
cadets.

Soirée des cadets

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la police locale

(c) Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à l'hôtel de ville, le directeur
du dicastère de la police , M. G. Schel-
ling, a procédé à l'assermentation de
six jeunes recrues.

Le capitaine M. Berger a ensuite
adressé des fé l ic i ta t ions  aux caporaux
Arles Bauraann, Ernest Et ienne et Louis
Vuille, qui ont accompli vingt ans de
service aux premiers secours.

Une jambe cassée
LE LOCLE

(c) Un jeune homme, M. R. D., ha-
bitant la Grande-Rue 23, s'est fait
une triple fracture à une jambe en
skiant aux Bugnenels. Il a été ramené
à l'hôpital diu Locle où il sera im-
mobilisé durant  quelques semaines.

VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Payerne
a tenu jeudi soir sa deuxième séance
annuelle ; l'ordre du jour, qui pré-
voyait deux rapports d'urgence à liqui-
der , fut renvoyé, car la mort du syn-
dic et député de Payerne, M. Henri
Jomini , obligea le président à clore la
séance après avoir prononcé l'éloge fu-
nèbre du défunt.

M. Capt. président, relata la vie de
ce magistrat intègre et populaire, ce
Payernois de vieille roche qui consacra
une bonne partie de sa vie au service
de sa ville natale.

L'assemblée générale
annuelle de l'Information

horlogêre suisse

CHROMQLE HORLOGÊRE

L'Information horlogêre suisse a . tenu
sa 41me assemblée générale annuelle,
le 10 mars, dans les salons de l'hôtel
Moreau, à la Chaux-de-Fonds. sous la
présidence de M. Alphonse Blanc , pré-
sident.

Rapport de gestion: Le directeur de
l'Information horlogêre , M. René Mat-
tloll , a présenté le rapport de gestion.
Ce rapport évoque les événements qui
ont agité le monde horloger , notamment
le coup porté par le président Eisen-
hower aux exportations horlogères à des-
tination des Etats-Unis d'Amérique, par
la hausse décrétée le 27 juillet 1954.
Le moins qu 'on puisse dire de la poli-
tique économique des Etats-Unis à
notre égard , c'est qu 'elle est incohérente .
Il est fait état également de la querelle
antitrust et de celle du surempierrage.

Malgré tout, en 1954, les exportations
horlogères ont dépassé à nouveau le
milliard . Les perspectives pour 1955 res-
tent bonnes, ce qui est essentiel. Mais
le coup de fouet américain a rappelé
à l'industrie horlogêre suisse que l'ère
de la facilité est définitivement révolue.

Les trois branches d'activité de l'In-
formation horlogêre donnent entière
satisfaction , aussi bien au Conseil d'ad-
ministration et au comité de direction
qu 'aux sociétaires dont le nombre de
cesse de s'accroître; à fin décembre 1954,
11 était de 817.

Rensei gnements : Les demandes de
renseignements se sont élevées, en 1954,
à 6892. Tout est mis en œuvre pour
renseigner les sociétaires vite et bien.
Les clients attachent une grande im-
portance aux renseignements fournis
sur leur compte et nombre d'entre eux
tiennent à se présenter et à donner
spontanément des détails sur leur situa-
tion et sur leur activité.

Contentieux : Ce département est le
plus important de l'Information hor-
logêre. Il a été ouvert 874 dossiers, pour
5.281.031 fr., tandis que 845 étalent
classés, pour 3.731.75:1 fr. U restait en
cours, au 31 décembre 1954 , 1498 dos-
siers représentant une valeur de plus
de 13 millions de francs.

Bon an mal an, l'Information hor-
logêre récupère 2 ,5 millions. Ce chiffre,
en considération du montant total des
exportations soit plus d'un milliard,
signifie que les pertes sont minimes. Il
faut attribuer en grande partie ce fait
au rôle que joue actuellement dans l'in-
dustrie de la montre l'Information hor-
logêre suisse, organisme cle protection des
Intérêts horlogêre créé 11 y a plus de
40 ans, et qui a évité bien des pertes aux
fabrican ts d'horlogerie.

Marques de fabrique : Les marques de
fabrique ont traité au total 1292 man-
dats. Ce service est à même de déposer
des marques de fabrique dans 108 pays,
auxquels se sont ajoutés : la Libye , le
Japon , l'Allemagne de l'Est, ainsi que
les Philippines.

Des renseignements très intéressants
ont été fournis sur les usurpations de
marques en Extrême-Orient , notamment
à Singapour et à Hong-Kong, centrale
de cadrans falsifiés , et sur les peines
sévères Infligées aux coupables.

A. J.

Vfll-DE-RU Z
Les GENEVEYS-SCR-COFFRArS'E

Chute d'un motocycliste
(c) Samedi, M. E. Dessous la vy, cir-
culant avec sa moto en-dessous des
Geneveys-sur-Coffrane, a eu un ac-
cident. Glissant sur une route enneigée ,
il tomba assez fortement. Il a été
blessé au v isage, a eu ries dents cas-
sées et un poignet fissuré ; peu de dé-
gâts à sa machine.

Monsieur et Madame Maurice Vau-
cher et leurs enfants Marlyse et Daniel ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher
et leurs enfants Françoi s et Anne-
Marie , à Neuchâtel ,

ainsi crue les faimilles Petter, Vaucher
et alliées,

ont la douleur de faire part du diécès
de

Madame

Marie VAUCHER-PETTER
leu r chère maman, grand-maman, soeur ,
tan te  et parente enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 64 ans. après une lon-
gue et pénible maladie vaillamunent
supportée.

Hôpital Pourtalès» le 14 mars 1955.
(Pierre-à-Mazel 33)

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche jeudi à 14 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Martha Kaltenrieder-Schulé •
Monsieur et Madame Robert Kalt enl

rieder et leurs enfants , à la Chaux-de
Fonds :

Monsieur et Madame Willy Kaltenrie-
der et leurs enfant s, à la Coudre ;

Madame et Monsieur Aebi-Kaltenr ie-
der et leurs enfants , à Zurich ;,

Madame et Monsieur Pierre Stauffer-
Kaltenrieder et leurs enfants , à Zurich'

Madame Marie Gancbï 't-Kaltenr ieder
ses e n t a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Marins Favre, 4
Serrières ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric Kaltenrieder
leur cher et regretté époux , père , grand-
père, frère et parent , enlevé à leur ten-
dre affec t ion  dans sa 80me année.

La Coudre , le 14 mars 1955.
(Sainte-Hélène 21)

L'ensevel issement , sains suite, aura
lieu mercredi IB mars à 15 h. au cime-
tière de Beauregard.

Culte pour la famille à 14 h. 30 aa
domici le  mortuaire.

Le comité de la Société fédérale de
gymnas t ique , section de la Coudre , a le
pénible devoi r d'informer ses membres
du d'écès de

Monsieur

Jean-Frédéric Kaltenrieder
père rie Monsieur  Wil ly Kaltenrieder,
membre honorai re  de la société.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la via
éternelle. Jean 3 : 16.

Monsieur et Madame Edgar Boss et
leu r f i ls  Raymond , à la Joux-du-Plâne ;

Monsieur René Ross, à la Joux-du-
Plâne ;

Monsieur Léon Stauffer , ses enfants
et petits-enfants , à Sonvilier ;

Messieurs Ferdinand et Otto Stauffer,
à Vi l l ie rs  ;

Mademoiselle Hélène Stauffer , à Vil-
liers ;

Les enfants de feu Arnold Boss ;
Les enfants de feu Ernest Ross ;
Monsieur et Madame Chartes Boss et

leurs enfants , à Vevey ;
Les enfants de feu Paul Tschâppat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame veuve Lina BOSS
née STAUFFER

leu r très chère et regrettée maman,
grand-maman , sreur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , qui s'est endormie
paisiblement , aujourd'hui lundi, dans sa
60m e année.

La Joux-du-Plâne , 14 mars 1955.
Repose en paix , chère maman.
Malgré tes longues souffrances

tu as dignement accompli ton
devoir.

L'enterremen t aura lieu mercredi 16
mars, à 13 h. 30. à Dombresson.

Domicile mortuaire: la Joux-du-Plàne.
Départ à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Claude Nuss-
baumer-Nicoud et leurs enfants Jean-
Claude et Gilbert ;

M onsieur et Madam e Ferdinand Nuss-
baumer - Wisser ;

Monsieur Edouard Nicoud ;
Madame Caroline Wisser , à Corcelles

(Ntel) :
Monsieu r et Madame Jean-Pierre

Nussbaumer et leur fils ;
Monsieur et Madame Samuel Nicoud ;
Madame et Monsieur Joseph Feier-

abend - Nicoud ;
Madame et Monsieur Frédéric Jean-

neret - Nicoud et leu r fils ;
Monsieur et Madame Raoul Nicoud

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Nicoud , à

Vevey ;
Madame Madeleine Nicoud et ses en-

fants , à Genève :
Madame et Monsieur André Siegen-

thaler-Nicoud et leur fils , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
que leur cher petit

Bernard
a été enlevé à leur tendre affection,
dans sa huitième année, après quelques
jours die maladie.

Neuchâtel , le 13 mars 1955.
( Grands-Pins 17.)

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des cieux
leur appartient.

L'ensevelissement, sans suit e, aura
lieu mardi 15 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
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I C e  
que je vous commande, c'est

de vous aimer les uns les autres.
Jean 15 : 17.

Monsieur et Madame Fritz Gaille , à Bevaix ;
Mademoiselle Rosa Gaille , à Concise ;
Monsieur et Madame Robert Gaille, leurs enfants et petits-

enfants , à Yverdon , à Lausanne et à Liège (Belgique) ;
Mademoiselle Anita Gaille, à Concise ;
Monsieur et Madame Marcel Gaille , leurs enfants et petite-fille,

à Lausanne et à Bnochs ;
Mademoiselle Julienne Gaille , à Concise ;
Mademoiselle Madeleine Gaille , à Concise ;
Monsieur ct Madame Clément Gaille et leur fils , à Concise ;
Monsieur et Madame Gérald Gaille et leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME EM MA GAILLE
née GAILLE

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sreur, tante
et cousine, enlevée à l'affection des siens, après une cruelle mala-
die, à l'âge de 86 ans.

Concise, le 14 mars 1955.
Quoi qu'il en soit , mon âme se i

repose sur Dieu ; ma délivrance 'vient de Lui.
Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le mercredi 16 mars , à
14 heures.

Culte à 13 h. 30 au domicil e mortuaire, Hôtel de l'Ecu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

YVERDON

(c) Cette importante société a tenu son
assemblée annuelle dans notre ville , sous
la présidence de M. Marcel Perr in . MM.
Henrioud , secrétaire , Rouilly, caissier ,
Langer , de Gland , et Teuscher , d'Ecu-
blens , parlèrent tour à tour de l'activité
de la gérance en 1954, des comptes de la
société , d'un procédé nouveau de traite-
ment du lait et de la motorisation agri-
cole.

A la Société d'agriculture

BIENNE

(c) On signale lundi matin , de Briïgg,
le passage d'un couple de cigognes se
dirigeant sur Worben. Serait-on enfin
sur le seuil de la belle saison ?

Serait-ce le printemps ?

LA NEUVEVILLE
Dimanche pr1n!aî_ici'

(c) Après avoir marqué quatre degrés
sous zéro pendant la nuit , le thermo-
mètre est monté à 14 au-dessus. Cette
agréable tempéraure a permis aux abeil-
les laborieuses de faire une belle sortie.
Les crocus, les primevères , les perce-neige
et les hépatiques déjà nombreux et bien
épanouis ont reçu la visite des butineu-
ses qui rentraient avec des « culottes »
allant du Jaune au brun. Bon signe pour
l'observateur qui peut penser que la vie
est normale dans la ruche et que la
ponte de la reine a recommencé.

Le matin , après le culte radiodiffusé
(c 'est la seconde fois chez nous) , nu
cours duquel le pasteur Clerc a fait une
belle interprétation de la parabole de
l'homme et ses deux enfants , nous
avons eu, au temple , un concert spiri-
tuel de la fanfare divisionnaire salutiste
du Jura. Les fanfaristes Jouèrent plu-
sieurs beaux morceaux , puis, transfor-
més en chœur d'hommes, Ils ont exécuté
de beaux chants avant de repartir pour
Bienne.
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