
L'aventure de M. Pidoux
Ce titre, ce pourrait être celui d'un

roman populaire ou d'un roman po-
licier. Ce n 'est en fait que la mésa-
ventur e d'un politicien resté sur le
carreau. Et si l'on en parle ici c'est
que l'élection gouvernementale vau-
doise de dimanche dernier comporte
une leçon de portée générale. Il n'est
nas sans intérêt en effet, à huit mois
des élections fédérales, d'examiner
pourq uoi dans un fief considéré com-
me aussi radical que le canton de
Vaud , le candidat bourgeois a mordu
la poussière au profit d'un candidat
socialiste , activement épaulé par l'ex-
trême-gauche popiste.

Quand M. Chaudet fut élu au Con-
seil fédéral, un nom circula comme
étant celui de son successeur proba-
ble au Conseil d'Etat vaudois, le nom
de M. Jules Grandjean , ancien prési-
dent du Grand Conseil. Il paraît que
celui-ci , si l'on se réfère aux échos
parus dans les gazettes de toutes
nuances , offrait toutes les qualités
requises pour reprendre le départe-
ment de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture remarquablement di-
rigé par M. Chaudet jusqu 'à la fin
de l'année dernière.

Par quel mystère sa candidature
a-t-elle été escamotée ? Nous n'en
saurons jamais rien. Le comité du
parti radical présenta finalement M.
Pidoux. La presse bourgeoise fit ce
qu'elle put pour donner du candidat
l'image la plus flatteuse. Les assem-
blées électorales furent organisées
avec le plus de soin possible. Mais
c'était la façade. Dans les conversa-
tions privées, on ne se gênait pas
d'exprimer , paraît-il , tout autre cho-
se que les mots d'ordre officiels,
sans que l'honorabilité du candidat,
bien entendu, pût être mise en cause.
On finit par comprendre qu 'on en
avait à ses compétences , relatives, li-
mitées, assurait-on, au seul domaine
de l'agriculture.

Notons , en passant, combien sont
déplorables certaines méthodes de la
démocratie qui font qu 'il y a déca-
lage entre la façon dont on présente
les hommes et les choses et ce qu 'on
en sait ou ce qu 'on en dit réellement.
La démocratie, déclare-t-on, est une
maison de verre ; son idéal démocra-
tique est transparent ; chacun sous
ce régime doit pouvoir se prononcer
en toute connaissance de cause ; les
candidats et les programmes y sont
mis à nu ; après quoi le citoyen peut
se prononcer souverainement. Telle
est l'apparence, et le but fort noble
assurément que l'on nous propose.
La réalité est souvent différente.
Les comités tirent secrètement les
ficelles. Ils prennent des décisions
qui étonnent parfois l'électeur et
dont les mobiles vrais lui échappent.
On lui demande alors sa confiance
«au nom d'intérêts supérieurs », du
pays ou du parti . Il l'accorde géné-
ralemen t et gén éreusement. Puis un
beau jour , il en a assez et il la re-
fuse. Ce sont alors les comités qui
s'étonnent !

Au pauvre M. Pidoux, il arriva
ce qu 'il devait arriver. Le peuple
se prononça pour son concurrent
jugé apparemment plus dynamique
que lui et sans se préoccuper outre
mesure de son étiquette politique.

Le parti radical perd de ce chef
la majorité qu 'il détenait à l'exécutif
vaudois depuis quatre-vingts ans. Il
est naturel que chez les socialistes
on célèbre cette victoire. Mais il est
a souhaiter aussi que l'on cherche à
se dégager de l 'hypothèque que l'ex-
trême-gauche popiste cherche à faire
peser sur cette élection. D'une ma-
nière fort intéressée, les communis-
tes vaudois tentent en effet de pré-
senter M. Sollberger — le rival heu-
reux de M. Pidoux — comme un
homme très proche de leur parti qui ,
au Conseil national , a voté, paraît-il,
a diverses reprises avec les disciples
de M. Vincent.

Mais, dans le camp même des
bourgeois, d'aucuns estiment qu 'il
n'y a pas lieu de se frapper à l'ex-
cès. Ce résultat n'est qu'un accident.
Et il est normal à leurs yeux , puis-
que le parti radical semble avoir mal
manoeuvré , que son candidat paye
les pots cassés ; il est même juste
que le peuple ait porté sa confian-
ce sans préoccupation partisane, sur

l'homme qui lui paraissait le plus
actif et le plus compétent.

Ce raisonnement serai t conduit
justement si précisément il ne s'agis-
sait que d'hommes en présence. Or,
une lutte politique, si elle a un sens,
ne saurait faire abstraction des idées.
Les idées comme les hommes ont
leur importance !

ê
Et notre démocratie précisément

succombe tour à tour à deux er-
reurs dont les conséquences nous pa-
raissent également graves. D'une
part , on tombe dans le culte de
l'homme ou des hommes, en se
louant qu 'ils apportent aux affaires
publiques un dynamisme et une éner-
gie personnels et en témoignant
d'une coupable indifférence à la doc-
trine générale dont ils s'inspirent...
ou ne s'inspirent pas. D'autre part,
on s'attache non pas même aux pro-
grammes, mais aux étiquettes, en
prétendant que parce qu 'elles ont
couvert un passé glorieux, elles im-
portent seules et on choisit pour
les défendre M. N'importe - Qui
ou le Monsieur-à-qui-1'on-doit-quel-
que-chose.

Dans les deux cas, estimons-nous,
le régime se discrédite. Dans le pre-
mier, la notion d'un idéal, et du
service de cet idéal, s'efface devant
le prestige de l'individu. Dans le
second, la doctrine est dénuée de
substance et de signification , les pro-
grammes ne sont que des mots à
l'usage de politiciens arrivistes et
les citoyens s'en détournent en haus-
sant les épaules.

Il nous semble que les partis s'ils
ont encore un sens aujourd'hui de-
vraient porter leur effort à la fois
sur le rajeunissement et l'approfon-
dissement de leurs doctrines comme
sur la formation attentive de ceux
qui composent leurs cadres. Ils de-
vraient être une pépinière tout en-
semble d'hommes actifs et d'idées vi-
vantes. Négligeant soit le choix des
premiers, soit le service des secon-
des, ils feront le j eu de la révolu-
tion étatiste. A l'instar des radicaux
vaudois, ils connaîtront d'autres
aventures Pidoux. L'avertissement
devrait être sérieux à quelques mois
des élections fédérales.

René BRAICHET.

Cette nuit à l'Elysée
M. Pflimlin a accepté

Ayant trouvé une majorité de principe

... Et la valse des maroquins commence
Notre correspondant de Paris nous télé p hone : •
M. Pierre Pflimlin n'avait pas encore donné sa réponse vers minuit

au président de la République. Mais on annonçait qu 'il se rendrait à
l'Elysée dans le courant de la nuit et qu 'il accepterait finalement de
former le gouvernement. Celui-ci serait présenté lundi ou mardi àl'Assemblée.

Astuces et arrière-pensées
De grosses difficultés se sont pré-

sentées au cours de cette journée de
consultations. Les groupes invités à
faire partie de la combinaison ont ma-
nœuvré avec plus d'astuces et d'arrière-
pensées qu 'ils ne l'avaient fait avec
M. Pinay. Certes, l'accord de principe
avait été obtenu sans peine. Les ra-

M. Pierre Pflimlin.

dicaux ne s'étaient pas fait tirer l'oreil-
le, les gaullistes pas davantage. Quant
aux modérés, faisant preuve d'un rare
esprit de charité , ils n'avaient pas hésité
à proclamer leur volonté d'aider M.
Pflimlin « dans l'intérêt du pays ».

La valse des maroquins
Mais ce bel enthousiasme, qui se

s>i tuait peu avant l'heure du d'n.er, de-
vait tomber comme um feu die paille, et
aussitôt que fuit abordée la question
de la sti-ucbume gouvernementale, les
réticences et les exclusives, soigneuse-
ment dissimulées jusque ' là, furent ou-
vertem en t exprimées. Eliles venaient de
tous les côtés, et tour à tour, des
émissaires des groupes de la fu ture
combinaison vinrrent s'informer auprès
de M. Pflim l in de ses intentions en
matière de répartit ion de portefeuilles.
La valse des maroquins commençait,

elle se poursuit à l'heur* où nous té-
léphonions, et bien des obstacles devront
encore être franchis om contournés
avan t que le président du Conseil! pres-
senti puisse se considérer comme abso-
lument assuré des conec-nra pouirtant
solennellement promis.

M. Soustelle
protégé par le candidat

Deux mirais très clés font l'objet d'une
sérieuse bagarre. Il s'agit die l'Intérieur ,
revendique à la fois par les modérés
et les radicaux, et des Affaires étran-
gères, dont les gaullistes ne veulent
pas qu'il soit attribué à um M.R.P. Il
n'est pas juisqu'aiu poste de gouverneur
général de l'Algérie qui n'ait fait égale-
ment l'objet d'um sévère accrochage.
Les modérés au raient voulu que la no-
mination de M. Jacques SousteHé soit
rapportée, mais M. Pfliimlin a tenu bon
poiuir miaiintenir en fonction le gouver-
neur généra! désigne par son prédéces-
seur M. Mendès-France.

Telle était la situation à l'heure où
M. Pflimlin s'apprêtait à se rendre à
l'Elysée pour donner à M. René Coty
sa réponse affirmative.

M.-G. a.

Evans pendu
par erreur ?

Emouvante confession
d'un ancien ministre anglais

Les Communes maintiennent
néanmoins la peine de mort

LONDRES, U. — M. Chuter Ede, an-
cien ministre de l'intérieur (secrétaire
au Home Office) dans le gouvernement
travailliste, a fait jeudi à la Chambre
des communes, au cours du débat sur
une résolution demandant la suspension
de la peine de mort pendant une pé-
riode de cinq ans, une émouvante con-
fession , écrit le correspondant de Lon-
dres de la « Tribune de Genève ».

Il s'est livré à une sorte d'examen
de conscience et il a avoué que si
toutes les circonstances qui ont entouré
l'assassinat de Mme Evans et de sa
petite fille lui avaient été connues, il
aurait recommandé à la reine la grâce
du meurtrier.

On se souvient peut-être que c'est le
propre mari de Mme Evans qui fut
accusé d'avoir tué sa femme et son
enfant. Il fut condamné à mort et
pendu en mars 1950 pour l'assassinat
de sa petite fille, la loi anglaise vou-
lant que l'on ne soit accusé que d'un
seul crime à la fois. Evans était un
simple d'esprit et un illettré. II fit
des déclarations contradictoires, bien
que pour finir il ait formellement
nié toute participation à ce double
crime.

Quelques années plus tard , Christie,
qui fut  pendu à son tour pour avoir
commis une série d'assassinats dont
la fameuse affaire de Rilligton Street,
avoua .avoir assassiné lui-même Mme
Evans, mais non son enfant. Toute
l'affaire est restée obscure.

Mais si l'accusé doit bénéficier du
doute, il est clair qu 'une erreur judi-
ciaire a été commise.

M. Ede en est convenu en adjurant
la Chambre de voter la suspension,
pendant une période d'essai de cinq
ans, de l'app lication de la peine de
mort. Le vote était libre, mais le gou-
vernement recommandait le rejet du
projet, estimant qu 'ill valait mieux
abolir la peine de mort purement et
simplement si l'opinion publi que l'exi-
geait, plutôt que d'adopter une mesu-
re provisoire et incomplète.

La Chambre a suivi le gouvernement
par 245 'voix contre 214. Il semble d'ail-
leurs que la majorité du peuple anglais
croit fermement à la valeur exemplaire
de la peine de mort, d'autant plus que
les crimes ont suivi depuis la fin de
la guerre une courbe ascendante.

Aujourd'hui: nouvelles
manifestations de

paysans en France
PARIS, 11. — De nouvelles mani-

festations sur les routes sont prévues
pour aujourd'hui 12 février. A l'insti-
gation de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles, des
paysans français organiseront des ma-
nifestations sur toutes les routes de
France, pour attirer l'attention de l'opi-
nion sur les difficultés de la paysanne-
rie.

Les viticulteurs du Midi , qui parti-
ciperont également à cette campagne ,
se sont réunis au nombre de 7000
déjà à Montpellier pour réclamer des
pouvoirs publics des mesures visant
à majorer le prix du vin et à soutenir
le marché.

(Lire la suite en 15me page)

Entretiens secrets
anglo-soviétiques

sur l'affaire de Formose
lls porteraient sur les modalités d'un cessez-le-feu

f et sur l'évacuation des îles côtières
/ LONDRES, 11, (A.F.P.) — On déclare vendredi, au Foreign Office,

que des échanges de vues anglo-soviétiques se sont déroulés ces derniers
jours, à Moscou, sur Formose. On indique en outr e que ces discussions
sont entrées dans la phase de la diplomatie secrète. En conséquence, on
se refuse à toute publicité sur ces négociations et le porte-parole s'est
borné à indiquer que « les contacts se poursuivaient ».

Les échanges de vues portent encore
sur la méthode à adopter pour de fu-
tures négociations, indique-t-on dans les
milieux de White-Hall. Ces négociations
seront secrètes et analogues à celles
qui s'étaient déroulées sur le problème
de Trieste. Elles devront porter, de
l'avis des Britanniques, sur les mo-
dalités d'un cessez-le-feu et sur l'éva-
cuation des îles côtières. Enfin , il reste
encore à trouver « un lieu central »
pour ces pourparlers qui , ajoute-t-on,
devront être menés patiemment.

Rencontre Eden-Nehru
à Londres

LONDRES, 11, (A.F.P.) — Un entre-
tien enitire ie premier ministre de l'Inde,
M. Nehru et sir Anthony Eden , se-
crétaire d'Etat britannique aux affaires
étrangères, a duré trois quar ts d'heuire.

M. Nehra était accompagné du haut
commissaire de l'Inde à Londres, Mme
Pandit , et diu délégué permanent de
l'Inde aux Nations Unies, M. Kj- ishna
Menon.

L'ajmbassadeuT des Etats-Unis à Lon-
dres, M. Winthirop Aidrich est arr ivé
au Foreign Office quelques minutes

avant le départ des trois personnalités
indienn es.

Les Chinois nationalistes
défendront l'île de Nanchi

TAIPEH , 11, (A.F.P.) — Les nationa-
listes son t fermement décidés à dé-
fendre l'île de Nanchi, qui est main-
tenant l'avant-poste le plus septen-
trional de Formose, à 120 milles au
nord du port de Keelumg, a déclaré
vendredi , le colonie! Hsing En-ta , porte-
pairole du ministère de la défense, au
coums d'une conférence de presse. Toute-
fois, les plans en vue de l'évaouiation
des 2000 civils qui résident à Nanchi
sont à l'étude, car cet îlot , qui n'a
que 7 kilomètres carrés et demi, sera
probablement la prochaine cible des
communistes, a ajouté le colonel. Un
petit groupe d'habitants de Nanchi est
déjà arrivé la .semaine dernière à For-
mose.

Le colonel Hsing En^ta a ajouté que
Nanchi pourrait être dêfendiuie sans
l'appu i aérien des Etats-Unis, bien que
cela, a-t-il dit , « soit plus difficile •,
l'île se trouvant à portée des avions
à réaction communistes basés à Ningpo.

LA POLICE DE STRIJDOM DELOGE
L'ONCLE TOM SUD-AFRICAIN

« Ce que M. Daniel Malan n'avait jamais osé faire , Strijdom l'a réalisé » :
voici la triste image de l'Oncle Tom sud-al'ricain chassé de ea « case »
par la police armée. La semaine prochaine — ainsi que nous le relations
hier — il n'y aura plus de noirs à Johannesbourg : ils seront tous

concentrés dans une colonie agricole. L'« apartheid » se déchaîne.

LONDRES, 10 (Reuter). — Mme Eli-
zabeth Hudson, femme d'un peintre en
bâtiment, vient, à l'âge de 45 ans, de
mettre au monde son 21 me enfant.

Mariée à l'âge de 17 ans, elle eut
deux fols des jumeaux.

Seize de ses enfants sont toujours
vivants. Trols d'entre eux sont mariés.
Un de ses filles vit chez elle, avec son
mari et son bébé. Ainsi , seize personnes
habitent sous le même toit , dans un ap-
partement de huit pièces !

"Mjne , Hudson distribue ses repas en
deifx services : premier service, ceux qui
pn'f m°lns oè 17 ans. Second service :
I7 ans et davantage. Elle achète chaque
Jonr 6 miches' de pain et 9 pintes de
lait, 16 miches le samedi.

M. Hudson ne gagne que 3 livres sterr
llng par semaine (environ 100 fr. suis-
ses), mais chacun touche quelque ar-
gent de poche, quand ce ne serait que
trois pence.

Une Anglaise de 45 ans
met au monde

son vingt et unième enfant

Nouvelle protestation suisse
à Washington

contre les restrictions horlogères

Chronique horlogère

BERNE, U. — Le ministre de Suisse
& Washington a remis, hier, au dépar-
tement d'Etat une nouvelle note expo-
sant une fois de plus le point de vue
des autorités suisses en matière de
poursuites antitrust et soulignant les
graves préoccupations que celles-ci leur
causaient. Le ministre de Torrenté a en
même temps fait  connaître la prise de
position suisse au sujet du projet d'or-
donnance du département du Trésor

concernant une modification des basée
de dédouanement des montres. Il a
relevé que la pratique parfaitement lé-
gale de transformation aux Etats-Unis
faisant l'objet de cette disposition, ré-
sultait des droits de douane prohibitifs
sur les montres de plus de 17 piems.

(Lire la suite en lSmo page)

Young Sprinters bat Davos 4-3
Ap rès une lutte acharnée

(1-1; 1-0; 2-2)
D'un correspondant de Davos :
Les deux équi pes se sont alignées

dans la même formation que mercredi
à Neuchâtel, c'est-à-dire que Young
Sprinters a maintenu Zimmermann en
première ligne et fait jouer le jeune
Renaud en deuxième « garniture ».

Le match d'hier a été la continua-
tion de la superbe bataille que nous
avons vécue mercredi soir à ïJeuchâ-
tel. Les deux équipes ont fourni une
prestation remai-quable et les Neuchâ-
telois ont de nouveau fourni un jeu
d'ensemble admirable. On n'a eu à
déplorer aucun essai d'individualité et
le résultat n'a pas tardé à se faire
sentir.

Au cours du dernier tiers, Davos a
jeté toute sa force dans la bataille

pour tenter de l'emporter, mais les
défenseurs neuchâtelois ont fait des
prouesses devant un Ayer intraitable et
bien soutenu par des ailiers qui res-
pectaient strictement les consignes. Ah I
si Young Sprinters avait joué tout le
championnat avec un cœur pareil !

A la fin d'un premier tiers disputé
k une vitesse incroyable sur une gla-
ce très dure, Blank a ouvert la marque
sur une belle passe de Zimmermann.
Mais 20 secondes avant le repos, Kel-
ler pouvait rétablir l'égalité à la suite
d'une brusque contre-attaque amor-
cée par Robertson.

Dans la deuxième reprise où Young
Sprinters s'imposait par un jeu moder-
ne en profondeur , Riesen fi t  des mira-
cles mais ne put empêcher Zimmer-
mann de réussir un but superbe sur
effort personnel.

Au cours du troisième tiers, le jeu
devint plus haché et plus dur en rai-
son de l'importance de l'enjeu. Blank
força la décision à la suite d'une
passe idéale de Martini , puis fi minu-
tes avant la fin , Wehrli partit seul
pour assurer le score apparemment
confortable de 4-1.

Ce fut alors le rush impressionnant
de Davos qui profita d'une blessure
de Zimmermann et d'une injuste ex-
pulsion de Golaz pour remonter à 4-3
en trois minutes par l'intermédiaire
de Durst et de Robertson. Inutile de
dire que les derniers instants fu ien t
passionnants à suivre mais Young
Sprinters put s'assurer deux points
marqués grâce à un travail d'ensemble
imposant. Chaque joueur quitta la
piste épuisé, mais satisfait d'avoir in-
fligé à Davos sa première défaite de
la saison sur sa patinoire .

X. .

Lire en page 15 : les résul-
tats des matches d'hier.

TOUT MONTE
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C'est une manié. Ça se p arie. Le
lac, p a r  exemple, est monté. Il est
monté très haut. Il  est allié très
loin. Vous le. verrez s'éteindre par
la même occasion, smr des surfa-
ces où il n'a que faire.  Où il n'a
p lus que fa i re,- exactement, cuir ces
domaines lui ont été ravis, naguère,
après qu'on huit eût infligé ume cor-
rection imméritée.

Sains compter qu'if envoie des
paque ts d'eau de par les guibolles
des usagers du nouveau trottoir ri-
verain, qu 'il donne le mal de mer
aux foulques et qu 'il fait  nager Des
tramways. Voilà déjà bien de quoi
empoisonner (avec de l'eau) l'exis-
tence des gens p aisibles. N 'oublions
pas les caves qui se mettent à cla-
poter, tandis que les pommes de
terre se transforment en p ommes"
d' eau, que les bouteilles voguent
comme après un naufrage, ef que_ le
charbon boit un bon coup. Et l'on
vient nous dire que les lacustres
bâtissaient sur le roc et non sur
l'onde limpide ! Si cette thèse nous
paraît un peu osée, c'est peut-être
simplement que nous ignorons le
soin que ces ancêtres avaient de leur
cave, et leur crainte légitime des
inondations, et c'est pourquoi ils
p ilotaient (par quoi l' on entend met-
tre sur p ilotis) si haut.

On ne sait trop si, à cette époque
lointaine, les loyers suivaient le mou-
vement. On en est réduit à des sup-
positions. Mais an p eut prouver de
façon irréfutable que les loyers de
notre temps suivent un net et sen-
sationnel mouvement ascensionnel,
bien moins passager que celu i qui
hausse le niveau du lac , ou que ce-
lui qui expédie les élèves des éco-
les secondaires vers des neiges for t
spasmodi que ment étemelles.

Il y  a cependant des indices cer-
tains que ce dernier se prépare
à une baisse rapide, bruyante, et
spectaculaire. Ces indices se lais-
saient deviner depuis un certain
temps, et, pour tant observateur
attentif, ils apparurent clairement
sitôt le mouvement ascensionnel ter-
miné. C' est que les bas suivent les
hauts, le creux des vagues vient
sitôt après la crête (comme dit si
bien feu  le Sage de Corée) et la
Poche Tarpéienne est près du Ca-
p itale.

La jeunesse, en e f f e t , arrivée A
san plus haut, et chaussant ses skis,
se lançait immédiatement dans la
descente. Elle remontait ensuite , il
est vrai , par ces sursauts dont la
jeunesse est contumière. Mais c'est
pour redescendre.

Le lac en fera-4-il autant ? Encore
que ses f o y e r s  à lui n'utilisent qu'un
minimum de combustible, an veut
espérer que, se rappelant qu'if a été
corrigé jadis, il fera joue ur le limni-
graphe dans le sens espéré , ef re-
viendra à une cote normale. Et qne,
prenan t exemple sur lui , tout vou-
dra descendre un peu : l'indic e du
coût de la vie, le ton belliqueux
à propos de Formose, la f ièvre  ra-
ciste en Af r ique  du Sud , la tension
en Afr ique  du Nord , ef , pour f inir,
la paix sur la terre.

Pour le camp, les bras nous en
tomberaient.

OLIVE.
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Du côté de la campagne

Un conte
par Henri Picard

En marge de l'exposition
« L'art dans l'Eglise »

par G. Tissot



A VENDRE
A Neuchâtel

rue de la Côte, villa fa-
miliale, neuve, de cinq
chambres et atelier de
70 m:, tout confort. —
Prix de vente : 120,000 fr.

A Neuchâtel
ouest de la ville , immeu-
ble locatif de douze lo-
gements de une, deux et
trois pièces. Prix de ven-
te : 290,000 fr. Rende-
ment locatif 6,4%. Né-
cessaire pour traiter :
60,000 fr.

A Peseux
excellente situation , près
du centre , bord de la rue
principale, maison de
deux logements et maga-
sin.

A Peseux
è vendre sur plans, qua-
tre malsons familiales en
voie d'achèvement, cons-
truction soignée, tout
confort , situation excel-
lente, vue Imprenable :
quatre pièces, 85,000 fr.,
cinq pièces, 90,000 fr.,
six pièces, 95,000 fr.
sept pièces, 95,000 fr.

Possibilité de passer
promesse de vente immé-
diate , avec versement
d'un acompte correspon-
dant à, la moitié de la
différence ' entre le prix
de vente et le crédit de
construction.

Tour traiter : Etude
Pierre Jung, avocat, Pe-
seux. Tél. (038) 8 14 12.

A VENDRE
petite propriété près
d'Estavayer, avec deux
logements, d'une et cinq
chambres ; conviendrait
à retraité ou à mar-
chand de primeurs. Ca-
pital nécessaire pour
traiter : 10,000 francs.
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

immeuble
locatif , de trois loge-
ments, entre la Neuve-
ville et le Landeron. —
Construction récente. —
Adresser offres écrites à
O. K. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
On cherche à acheter

à Colombier une maison
modeste pour vigneron,
de quatre ou cinq cham-
bres , dépendances, re-
mise.

Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Co-
lombier.

C O L O M B I E R
côté lac, à vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe , 200C
m-, 55,000 fr. ou 70.00C
francs avec 7000 m!, deux
annexes. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Laii-
sanne.

Terrain à bâtir
A vendre au Landeron

3000 m2 avec tous les
services publics à dispo-
sition. Prix : 8 fr. 50 le
m-, — Tél. (038) 7 94 97.

Petit domaine
A VENDRE

Pour cause de décès,
on offre à vendre un
petit domaine d'une di-
zaine de poses situé aux
Prises de Montalchez.
Maison de deux cham-
bres et cuisine ; beau
verger , une trentaine
d'arbres fruitiers, belle
situation au bord de la
route, vue splendide. S'a-
dresser à l'Etude Vivien
et Borel , notaires, à
Saint-Aubin.

A vendre, à Yverdon ,

immeuble
neuf ( 1653-1954) , neuf
appartements, tout con-
fort. Rendement actuel
brut , 5,72%. Intermédiai-
res s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres- P.
1224 Yv. & Publicitas,
Yverdon .

Immeuble
Nous cherchons à ache-

ter villa locative, confort ,
bien située, à, Neuchâtel
ou aux environs. Offres
sous chiffres P. H. 4190
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Villa à louer
éventuellement à vendre ,
ouest de Neuchâtel , à
16 minutes en auto. Bon
air . Situation magnifi-
que et tranquille , neuf
chambres et bains.
Chauffage central. Grand
verger et garage pour
deux voitures. Priximité
gare Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds. . Prix avanta-
geux. Pour des rensei-
gnements complémentai-
res, écrire sous chiffres
à G. M. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLSB,
chatiffée, soleil , part à
la cuisine. Parcs 63, Sme
à droite.

Chambre
meublée

à louer à quelques mi-
nutes de la gare à mon-
sieur sérieux. Libre dès
le 15 févier. Pour visiter ,
depuis 19 heures. De-
mander l'adresse du No
691 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée avec eau cou-
rante , indépendante , au
centre de la ville , libre
pour le 16 février. Ecrire
à case ' postale 59, Neu-
châtel 1.

A louer chambre pour
ouvrier sérieux. Faubourg
de l'Hôpital 36, ler à
gauche.

Chambre à louer. Pre-
mier-Mars 24, ler étage
à gauche.

CHAMBRE i louer à
personne sérieuse. Treille
No 6, 3me étage.

A louer Jolie chambre,
quartier de la gare. Tél.
5 16 66.

Chambre à monsieur ,
balcon , vue, tél . 5 41 89.

Chambre meublée à
louer comme

pied-à-terre
Adresser offres écrites à
E. B. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
Enfant en bas âge se-

rait reçu dans petite fa-
mille tranquille du Vul-
ly, soins maternels, bonne
nourriture. Prix de pen-
sion modeste à discuter
suivant l'âge. Références.
Mme Laurence Baumann ,
Villars-le-Grand (Vully,
près d'Avenches) .

Deux Jeunes filles cher-
chent , pour le printemps,

chambre (s)
et pension

Adresser offres écrites
à D. U. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur ou
à dame sérieux (se), belle

chambre avec pension
dans villa familiale ,
quartier tranquille , vue
superbe (Serrières). Tél .
8 2il 80 entre 12 et 14 h.
et de 16 à 20 h.

Famille soigneuse cher-
che à louer

appartement
moderne de quatre ou
cinq pièces. Téléphoner
au bureau d'assurance
« Patrla », à Neuohâtel ,
No 518 61, qui rensei-
gnera.

Demoiselle cherche

appartement
d'une ou deux pièces,
si possible avec salle de
bains. Téléphoner au
5 36 57.

Dame tranquille cher-
che

appartement
de trois ou quatre pièces
avec jardin et vue. Par-
tagerait villa ; éventuel-
lement paierait transfor-
mations. Adresser offres
écrites à I. B. 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive, dans jolie situation
tranquille avec vue

2 maisons familiales neuves
de 4-5 chambres avec confort. Prix de vente

Fr. 46,000.—. Nécessaire pour traiter
Fr. 12,000.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel. i>

r ^On cherche à placer

Cédules hypothécaires
deuxième rang 2 à 350,000— francs
(intérêt 5 à 6 % )  sur immeuble.; indus-¦ triels et agricoles bien situés en Suisse

i romande.

1 Offres sous chiffres P. K. 4029 L. à
; Publicitas , Lausanne.

DOMAINE
A. vendre belle propriété de 9 pièces dans

Midi de la France
82 hectares, parc de 2 hectares, 5 hectares
de vigne, 6 hectares de lavande , environ 50

hectares de bois , etc. Prix avantageux.
S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 17 février 1955, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, des divans dont un
avec entourage en bois, des tables dont deux
à allonges, des fauteuils , un buffet  de ser-
vice, 1 radio, 1 armoire trois corps , 1 coif-
feuse, des tableaux , 1 tapis, des chaises , 1
bureau ministre, 1 cuisinière à gaz , 1 table
de cuisine et 4 tabourets , des étagères, 1
commode, vaisselle et ustensiles divers , 1
portemanteau , 9 serrures neuves, des livres,
1 garniture de cheminée, 1 éciùtoire en mar-
bre, papier, coussins, paillassons, ainsi que
de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poureuite et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

24 JUILLET
A\louer un appartement de cinq ou six pièces,

confort, vue, près du centre.
Adresser offres écrites à O. Z. 652 au bureau

de la Feuille d'avis.

À LOUER
rue des Saars 2

studio composé d'une grande pièce, hall et
bains, entresol. Loyer mensuel 105 fr. plus
chauffage et eau chaude. Pour visiter, s'adres-

ser à Mme Morel, concierge, Saars 2.

À LOUER
à Corcelles

MAGASIN AVEC VITRINE
se prêtant à tous genres de commerces.

S'adresser : Grand-Rue 52, Corcelles.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-RO OM
épicerie et mercerie

à louer, pour cause d'âge, au bord du
,laç de Neuchâtel. Reprise Fr. 20.000.—
S'adresser à M. Gaston Treyvaud , Avenches.

Tél. 8 3135.

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

pouvant servir éventuellement d'entrepôts.
Pour tous renseignements , s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

A louer magasin
sur excellent passage, comprenant grande vitrine
et arrière-magasin (chauffage général). Libre tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à T. N. 618 au bureau de la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
de cinq chambres, hall ,
totu confort, portes à
coulisses, boller de 125
litres , deux balcons, par-
fait état. Prix : 260 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à N. A. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage général ,
180 fr., chauffage com-
pris. S'adresser au con-
cierge, Malllefer 21, M.
Cosandey.

A louer

chambre
et cuisine meublées, salle
de bains, chauffage , eau
chaude générale, vue.
Adresser offres écrites à
G. P. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

PETIT LOGEMENT
de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser , après
18 heures, Francs-Sujets
2, (rez - de - chaussée),
Salnt-Blalse.

A LOUER
aux Carrels, appartement
de deux chambres, con-
fort ; loyer mensuel Fr.
125.— plus chauffage.

S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel , Môle
10, tél. 5 11 32.

A louer , à Colombier ,
magnifique

appartement
de trols grandes pièces,
plus cuisine et hall , tout
confort , chauffage cen-
tral par appartement ,
pour le prix de 155 fr.
par mois, éclairage exté-
rieur et eau compris. ¦—
Adresser offres écrites à
P. C. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , en ville,

beaux
appartements

quatre pièces, tout con-
fort. Entrée immédiate.
Tél . ' 5 61 85, heures de
bureau 5 11 70.

RÉCOMPENSE
est offerte à la personne
qui me procurera un ap-
partement de quatre ou
trois pièces, pour juin
ou septembre, quartier
près de l'université (cons-
truction nouvelle exclue).
Adresser offres écrites à
F. C. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux grandes
chambres chauffées, non
meublées, indépendantes,
avec part à la cuisine
et salle de bains. Adresser
offres écrites à J. N. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Parcs
chambre

meublée, salle de bains,
vue , chauffage, eau chau-
de générale. Prix : 65 fr.
par mois. Tél . 5 79 46
matin ou soir.

A louer jolie petite
chambre, chauffage cen-
tral, bains , 55 fr. S'adres-
ser à Mme von Allmen,
Rocher 4.

On cherche à louer à,
Neuchâtel ou aux envi-
rons

CAVE ou LOCAL
(remise ou écurie) indé-
pendant , avec possibilité
d'éclairage, .̂ dresser of-
fres détaillées à H. K.
650 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison/,Zurcher et Cie S.A., fabrique de
moteurs' ft  Saint-Aubin (NE), cherche pour

' * '¦ travaux» spéciaux un

technicien
pouvant lui consacrer quelques heures de
travail par jour ou deux jours par semaine.

Faire offre avec prétentions.

Jeune employé de ban-
que cherche, pour le ler
rr.brs ,

chambre
meublée, chauffée.

Sllvio Félix, villa Vlar-
netto, Lugano-Pregassona.

MONSIEUR cherche,
pour le ler ou le 15
avril , Jolie

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

m e u b l é e , avec eau
courante chaude et
froide, ou salle de
bains. Adresser offres
écrites sous chiffres
SA 4255 X, Schwei-
zer - Annoncen A, G.,
« ASSA », Bâle 1.

Jeune
droguiste

(étudiant
cherche chambre pour le
15 avril. Offres à H.-J.
Weibel , droguiste, Bûren
sur Aar.

On cherche à louer , de
préférence à proximité
du centre des affaires ,
un

appartement
de cinq ou six pièces ,
avec salle de bains. Té-
léphoner au No 5 16 87.

CHAUMONT
FAMILLE soigneuse

cherche à louer chalet
ou appartement pour la
saison d'été. Falre offres
sous chiffres P. 1794 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche à louer

CAVE
moyenne ou grande au
centre. Tél. 5 55 09 de 12
à' 14 heures ou dès 18 h.

On cherche

JEUNE HOMME
dans fromagerie pour mesurer le
lait. Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Bon salaire et vie de
famille assurés. Place facile. Famille
Mutti , fromagerie , Neuenegg/Be.
Tél. (031) 69 62 44.

. Employée
de maison

sachant cuisiner trouve-
rait, pour la fin du mois,
place dans une famille
de trols personnes. Bons
soins , gages 200 fr . par
mois , deux après-midi
de congé par semaine.
Faire offres sous chiffres
F. M. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

BERGER
marié, pour petit domai-
ne de montagne, engage-
ment à l'année. Entrée
ler avril ; ainsi qu'un

ouvrier agricole
sachant bien traire , Ita-
lien accepté. Bons gages.
— Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils , Fleurier. —
Tél. (038) 9 12 95.

On cherche pour le
printemps une

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

Chauffeur-
Livreur-

Magasinier
(en possession du permis
muge) serait engagé pur
maison de gros.

Falre offres avec pré-
tentions de salaire, cer-
tificats et photographie
sous chiffres R. O. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

Clinique psychiatrique des bords du Lénian
cherche pour son poste de

dame de compagnie
personne cultivée, de 30 à 40 ans , sportive ,
avec connaissance des langues. Faire offre
sous chiffres P. F. 31587 L. à Publicitas , Lau-
sanne, avec curriculum vitae et photographie.

Serruriers
ouvriers sont demandés. Connaissance du
bâtiment exigée. Place stable pour personnes
capables. Adresser offres écrites sous chiffres

P 1222 Yv. à Publicitas , Yverdon.

Mécanicien-auto
Ouvrier expérimenté ,

capable de travailler
seul , consciencieux et
précis , trouverait place
stable et d'avenir , bien
rétribuée.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire au GARAGE
HIRONDELLE , NEUCHA-
TEL.

Famille suisse se ren-
dant en Australie , rési-
dence dans une grande
ville cherche

jeune "fille
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'anglais. Conditions
à discuter verbalement.

S'adresser à, Olivier de
Coulon , Fontainenielon
(NE).

On cherche pour le
printemps

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille , bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres à famille H. Trach-
sel, agriculteur , Uettli-
gen (BE).

On cherche pour dame
seule, à la campagne,

personne
de 46 à 50 ans, connais-
sant bien le ménage et
la cuisine; de toute con-
fiance et en bonne san-
té. Entrée début d'avril
ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
B. O. 611 au bureau cle
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au magasin. Entrée
tout de suite ou pour da-
te k convenir. Faire of-
fres à la boulangerie H.
Helfer , Fleurier .

On demande pour tout
de suite

sommelière
de confiance ainsi qu 'une

fille de cuisine
Restaurant Lacustre .

Colombier. Tél. 6 34 41.

Caissière-vendeuse
sérieuse et de confiance , serait engagée dans
boucherie-charcuterie, dès le ler mars. Faire
offres à Henri Huguenin, Fleurier (NE). Té-
léphone (038) 91190.

Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT
DE MICROSCOPIE
personne qualifiée, connaissant la mioroscopie, ses
méthodes d'observation (contraste de phase, mi-
crophotograp hie , ete.) , capable d'entreprendire
des recherches d'ordre technique.

Connaissances des langues : aiMeniand , fran çais
et anglais.
Les offres , accompagnées d'un curricuilum vitae,
des référen ces et d'unie photographie, sont à adres-
ser à la direction de

Wild Heerbrugg S.A., Heerbrugg

Importante fabrique de cadrans demande un

I? ^| P îi O Y ES
connaissant la mise en travail des commandes et éventuelle-

ment la facturation , un

fii Svsra SaS ' , « B  «T H*Jb Swm BT Ma V A Mm
pour le service d'échantillonnage et pour le département
de créations, ayant tous deux formation commerciale si

possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, références , prétentions de salaire , sous chiffres

P. 2522 J. à Publicitas, Neuchâtel.

Désirez-vous vous créer une place
stable à titre

d'agent
professionnel

d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : mise au courant
approfondie , introduction aux méthodes
d'acquisition modernes. Dès le début :

' fixe , commissions et frais remboursés.
Prévoyance en faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ouvrage,
bonne présentation , réputation irrépro-
chable. Age minimum : 27 ans ; la pré-
férence sera donnée à messieurs d'un
certain âge.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites , accompagnées d'une photographie
et d'un bref curriculum vitae sous
chiffres M. 6421 Z. à Publicitas, Zurich 1.

r >
Manufacture d'horlogerie engage, pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir , pour son bureau de fabrica-
tion

EMPLOY ÉE
sérieuse, active et expérimentée , con-
naissant à fond les fournitures d'horlo-
geiù e et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande sont
indispensables.
Prière d'adresser offres , écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
Z 40087 U à Publicitas, Bienne.

 ̂ J
Magasin de chaussures de la place cherche

vendeuses et débutantes
pour le ler mars ou pour date à convenir . Falre
offres avec photographie sous chiffres à N. A. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur (se)
Ancienne maison de tissus , confection et

trousseaux , cherche voyageur actif et sérieux ,
au courant de la branche pour visiter sa
clientèle particulière. (Débutant pas exclu.)

• Adresser offres avec prétentions , référen-
ces et curriculum vitae sous chiffres N. X. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit pensionnat

institutrice diplômée
22 à 35 ans, pour enseignement du français et
de l'anglais à Jeunes filles étrangères , surveillance
et accompagnements. Place stable et avenir Inté-
ressant pour personne dynamique , consciencieuse,
cultivée , capable de prendre responsabilités et
aimant son travail . Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres P. H. 31519 L à Publi-
citas, Lausanne.
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Nous cherchons *

E représentant :
en textiles *

..™ visitant la Clientèl e particulière
m pour fournitures de trousseaux.

Messieurs âgés de 25 à 40 ans de ^
préférence. Eventuellement débu- *¦¦ tante, possédant des aptitudes spé- ^ma ciales pour la vente. _

¦B Après un court temps d'essai, une n.

= A UTO Z
sera mise à disposition des intéres- •
¦¦ ses capables. ^

Comme maison de marque de pre- ^¦B mière qualité, nous offrons une si- Q-
ao-, tuatiom stable avec des possibilités

de revenus considérables . "¦
M Offres avec photographie et bref

cuiririouilum vitae sont à adresser à *mm la fabri que de trou sseaux LOYAL *¦
BM Textilversam-d S. A., LIESTAL (BL)! 

^
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MONTEURS
EN CHAUFFAGE
sont demandés par entreprise de Genève.
Places stables et bien rétribuées. — Offre s
sous chiffres Y. 3122/1 X, Publicitas, Genève.

! Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, quelques

OUVRIÈRE S
j Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à :
Fabrique d'appareils

F A V A G  électriques S. A.,
Neuchâtel

Représentant auto
Vendeur qualifié , honnête et distin-
gué , ayant l'esprit d'initiative et
expérience du métier , trouverait
situation stable et d'avenir pour
homme énergique possédant le sens
des affaires et capable de travailler
d'une manière indépendante. Condi-
tions intéressantes. -— Adresser offres
accompagnées d'un curriculum vitae ,
indiquant la date d'entrée. La plus
grande discrétion est garantie.

Garage Hirondelle
Neuchâtel , agence officielle des auto-
rnobiles Fiat pour le canton et les

Franches-Montagnes.

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien , de langue maternelle française ,
parlant également l'allemand et l'anglais. Con-
naissances de la sténographie et de la dacty-
lographie .

Adresser offres manuscrites avec photographie
et prétentions de salaire sous chiffres AS 17839
J aux Annonces-Suisses S. A., «ASSA», Bienne,

Société de consommation cherche

gérante responsable
pour magasin. Environ 190,000 francs ,
aliments, textiles , articles de ménage.
Faire offres avec certificats , curricu-
lum vitae, références, photographie
et prétentions de salaire à case pos-
tale 30, Corcelles.

On' cherche une Jeune fille comme -, -

aide-vendeuse
dans l'alimentation. — Adresser offre» écrites à
E. M. 646 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait,
pour tout de suite ou pour époque à

convenir,

employée de bureau
connaissant la dactylographie , et pour
petite manutention. Faire offres avec
prétentions de salaire à M. B. 609 au

| bureau de la Feuille d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journé e
pour travaux de fichier . Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand. Occupation

régulière toute l'année.
Se présenter le matin au BUREAU , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des

Alpes), Neuchâtel.

lire la suite des annonces classées en septième page
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

I Ig îk. V,LLE

Bp Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Claude

Neuhaus de constj -ulre
un chalet de week-end à
Chaumont, sur l'article
8136 du cadastre.

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

BAS nylon
crêpe-MOUSSE

élastique ...
f antastique .«
économique ...

dès maintenant à 5.95 seulement
chez le spécialiste du bas :

Neuchâtel
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Belle salade pommée . 25 Endives 4 rtP
d'Italie Pièce iftfl W ¦ n g.  W *̂de Bruxelles | /.I
FENOUIL .7* k8
Italie le kg. ¦# %J /%-.-.- --~-» 4*v «¦V^rangeS sanguines j"| p
HETZCHHUTS . M «Paterne » -OU
d'Espagne (grosses pièces ) . . . .  pièce 1 dEv^ d'Italie le kg. ¦ \& %kW
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f *
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Vous achetez votre mobilier pour votre vie, et la mode évolue chaque
année ! Comment savoir si, dams vingt ans, votre intérieur vous donnera

encore toute satisfaction î

Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Louis XVI garde sa valeur
et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente île goût classi-

que français, ne vous lassera jamais el conservera votre cap ital
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Un shampooing étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes !

.g  ne s'agit donc pas d'une teinture, ni d'un
quelconque produit plus ou moins décevant..,

- H s'agit de quelques chose d'absolument NOtT-
VEAU, sensationnel et positivement radical !

a Un shampooing colorant à l'huile qui vient
d'être découvert et mis au point avec patience
et succès .

f Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite
pleine, entière , encore jamais connue !

f Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Voue
pouvez vous en rendre compte vous-même en
lisant la nouvelle brochure : « Comment je sup-
prime vos cheveux gris ». Envoi immédiat et
GRATUIT . Ecrivez vite. Ecrivez aujourd'hui,
Ecrivez maintenant.

w. soft-Halr, Vern 1er-Genève.
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lessive-cendre
k-ès ;¦

économique

NOUVEAU 
LIMONINA

jus de citron concentré 
-— « goût réel du citron frais »

¦ ¦ f m K  ' ¦ IMM
flk ' JC"~

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

mûris au soleil de Sicile, avec —
— ISO ntg. de vitamines G

la pièce m I • I • © mf

~ avec 5% Fr. 1.75 net

ZIMMERMANN S. A.

Roulin-Radio
Tél. —. , a ,- ¦ ' • Seyon543 88 Télévision n

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

N 'importe quoi, n 'importe où.
HI Ji-JS WË coUe vraiment
W BrB W tout!

A L'OCCASION DE NOTRE EXPOSITION DE

BLANC
nous avons le privilège d'offrir à notre fidèle clientèle

250
BLOUSES DE TRAVAIL
« BIRMA » la marque tant appréciée que nous mettons en

vente dès aujourd'hui à notre rayon de

à des conditions plus qu'avantageuses. C'est le moment
d'acheter les blouses d'apprentissage pour vos jeunes filles

- -\ -Q 9- V-O " — *  i — _;>x kM
9.80 12.80

i

TABLIERS- #%aH TABLIERS - rf|#l|OA
BLOUSES II#|| BLOUSES g' lOll

TABLIER-BAVETTE 475
ou hollandais en cretonne à dessins ou écossais WÊ
au choix 3.75 2.95 ™

VOYEZ NOTRE VITRINE A L'ENTRÉE

COUVRE
NEUCHÂTEL
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Le petit temple d'or
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MADELEINE LEPAGE

— Hélas ! je le voudrais bien. Com-
ment  y parvenir  ?

La présidente éluda la réponse di-
recte pour interroger :

— Que penses-tu du jeune  Balmo-
ral ?... Il semble te porter  une  solide
amitié. C'est un officier de la Roy».
Navy ; à la mort de son père, il de-
vi endra ba ronnet et, en plus du titre,
il doit héri ter d'une très grosse for-
tune.

— A tout prendre, j 'aimerais mieux
épouser Pa t rick que Théodore , ré-
pondit  la j eune  fi l le  qui avait , d'em-
blée , compris la pensée de son inter-
locutrice, mais...

— Mais tu l' aimes bien , c'est tout ,
et nul autre ne.. . t 'intéresse ?

— Je ne... je ne vois pas... balbutia
Noëlle.

— Villendrey, par exemple ?
La jeune f i l le  se sentit rougir. Elle

détourna la tète ; les paup ières de la
présidente se plissèrent malicieuse-
ment tan dis qu'elle concluai t :

— Je le trouve fort agréable, moi,
cet homme.

— Il préfère Diana, répondit som
brement Noëlle sans chercher davan

tage à dissimuler son trouble aux
yeux clairvoyants qui l'examinaient

—• Qu 'en sa it-on ? murmura pres-
que malgré'ell e Mme Siguret.

— Le croyez-vous ? interrogea vi-
vement sa filleule.

Elles s'entretinrent un très lonf
moment, puis Mlle Cla refonta in c
quitta s'a comp réhensive vieille am ie
tell ement rassé r én ée qu'elle ava it re-
couvré toute sa ga ieté en se mettant
à ta ble.

Au cour s du déj euner, un chasseur
v int  remettre un pli à Mlle Balmoral
qui , reconn a issant le papier ja une des
télégrammes par radio, s'écria.

— C'est du vieux riad !
A la vue de ce messa ge, pourtant

attendu de puis son arrivée sur la côte.
Noëlle se troubla. Bien qu'un immé-
dia t départ en cro isière eût écarté
d' elle tou te  menace  de rappel à Vi-
chy, l ' idée de quitter Cabourg lui
était pénible.

Un peu angoissée, elle interrogea :
— Le « Mermaid » arrive ? ,

. — Pas encore. Mon père désir e vi-
siter le.s Canaries, il nous demande
rie l'aitltenidire ici quelques j auirs de
plus.

Noëlle poussa un soupir d'aise, tan-
dis que Patrick concluait, d'un air
faussement détaché :

— En somme, on n'est pas mal, en
Normandie, mais le vieux dad est
'ouijours aussi original.

Au cours d'une existence agitée,
lord Balmoral n'en avait jamais fait
que selon son bon plaisir. S'habi-
tuant mal à Ja vie contemporaine et

très seigneur féodal, il aimait à rire
de ses propres caprices, tout en fai-
. san t  plier chacun à ses volon'fés. Sa
fortune, ,ses titres, tant nobil iaires
qu 'officiels, lui permettaient dé s'ai'̂
roger tous les droits. En cinglant vers
les Canaries , aloirs qu 'on l'attendait
au Havre, le v ie i l  Anglais  restait fi-
dèle à cette trad ition de fantaisie
dont il faisait sa joie.

Noëlle pensait à cela avec beaucoup
d'indulgence, car l'idée de demeurer
quelques  temps encore au Grand-
Hôtel  la ravissait sans qu'elle en com-
prenne exactement  la raison.

Deux heures plus tard, tandis qu'el-
le se dir igeai t  vers les courts avec
Pat r ick , Di ana partait pour l'Algue
Bleue a f i n  d'y aller chercher l'ami-
ral.

—¦ Une jolie chaloupe et gouver-
née par  un bien charmant  t imon ie r  !
.'exclama le vie il homme en voyant
e ca br iolet s'arrêter devant sa de-

meure.
Il prit  place auprès de la conduc-

tr ice, puis, d'un ton de commande-
ment , ordonna :

— Allez , mon enfant , la barre au
milieu et le m a x i m u m  aux machines.

Sans se faire prier, la jeune An-
glaise démarra « à l'a rrache-pmeus »
et , à la gr ande joie du marin, rallia
très rap idement  la demeure féodal e
devan t  l'entrée de laquelle Vill en-
drey,  en culottes claires, haut es bot-
tes fauves, veste vert foncé, faisait
les cent pas, la cravache à la main.

Dès qu'il vit paraître ses invités ,
il vint "à eux, leur souhaita cordia-

lement la bienvenue, puis, s'adres
s-ainit à Mille Balmoral, lui dit :
" — On va vous amener Sea-Fairy
Il f it un signe au palefren ier qu

s'avança , tena n t à la bride une ju
ment  alezane d'allure ombrageuse
Diana s'en app rocha, la flatta de k
main en disant :

— Oh ! Sea-Fairy.
Tandis que la grosse voix d,

l'amiral grommelait :
— Sea-Fairy, la Fée de la Mer

Quel nom stupide pour un cheval '
Il contempla d' un air faussem en"

réprobateur le tableau qu 'of f rait h
jolie Anglaise aux cheveux doré.;
auprès du bel anim al roux , puis ad-
mira malgré lui la f açon don t , dams
ce geste anceslral, transmis de géné-
rat ion en générat ion parmi les ve-
neurs de j ad i s, et qui avait mis en
selle toutes les dames de l'armoriai
de Normand ie , Ile châtelain offrail
à la jeune fille la coupe de sets
mains pomr qu'elle y pose le pied.

Remerciant d'un petit signe d e
tète , Mlle Balmoral m it la po i nte d e
sa fine bott e de Bond Street dans
les mains du j eune homme, l'y ap-
puya un instant et, d'un léger bond ,
se tr ouva en sieflte, l'es genoux hauts
les guides b ien réunies , dans la
monte à Ja fois indolente  et alerte
qui caractérise les Anglais.

Pendant quelques secondes , Xa-
vier étudia les réactions de Sea-
Fairy ; il était trop « homme de
ch eval » pour ne pas savoir que
mieux que le plus psychologue des

psychologues la bête aurait de sa
charge, et cela dès le premier con-
tact, une connaissance aussi exacte
qu' intime.

Un pas nerveux de côté , contrôlé
d'une légère pression de genoux, un
encensement ramené d'une main fer-
me, furent les seules manifestations
d'indépendance de l'animal ; compre-
nant  que Diana était une éeuyère di-
gne d'el le, la j u m e n t  demeura aussi
calme que le sont les grands chevaux
des Horses -Guards aux portes de
White-Hall.

— Une jolie barque portant toute
sa toile ! s'exclama Sualle admir at i f ,
tandis que Vi l lendrey ,  à son tour en
selle , le saluait de sa cravache. Le
vieux chef les regarda disparaître
sous l es halliers en pen san t : « Quand
on j 'approche le baril de poudre de
l'ét incelle, il faut que ça saute... Quel
.sera le vainqueur ? » Soudain, il tres-
saillit : une main v e n a i t  de se poser
sur son bras ; Mme de Saint-Esprit,
qu 'une fugitive émot ion  semblai t  ga-
gner , venait d'apparaître. Elle entraî-
na l'amiral vers le grand salon où les
attendait cette atmosphère ouatée
favorable aux causeries int imes.

Tandis  que le vieux couple ren t ra i t
au etnîteau et que les cavaliers che-
vauchaient S'ous l'es couverts, la partie
se poursuivait acharnée sur le court
de Cabourg, dont le sable rouge flam-
boyait au grand soleil. Bariaric suivait
a t ten t ivement  les phases terminales
riu match qu'il avait accepté d'arbi-
trer et ses annonces tombaient, lentes
et sûres :

— Trente, quarante, avantage de-
dans.

— « And game ! » s'écria un de;
.Anglais en montant au filet  où, d'un
imparable smash, ill venait de battr.
Balmoral'.

Les adversaires se serrèrent lf
main, tandis que le docteur dégrin-
golait de son perchoir pour félicite!
les vainqueurs. Noëlle je ta un regarc
de sympathie vers Bariaric, mais il nf
comprit pas ce discret appel et, sut
le chemin riu retour, négligeant la
j eune fille, il s'entretint  avec les
étrangers rie l' expédition James Car-
ruthers dont presque tous les mem-
bres é t a i en t  anglais .  Mor t i f i ée  rie cette
attitude l o i n t a i n e , Noëlle se rappro-
cha rie Patrick qui lui confia :

— J'ai revu l'amira l , il va m 'intro-
r iui re  au Yacht-Club et j 'espère avoir
un pe t i t  voilier ; je vous emmènerai
faille un grand voyage, Nousthka.

— Un voyage ! Où cela ? interroges
la jeune  fille, amusée. Aux îl es Sous-
le-Vent ?

— Non, mieux, aux bateaux morts.
— Aux b a t e a u x  morts ! Vous êtes

sinistre, Patr ick.  Et où se trouvent
vos bateaux morts ?

— Du côté d'Arromanches. C'est là
pie fut construi t, en 1944 . ce porl
i r t i f ic iel  de débarquement r iont  vous
îvez ce r ta inement  en tendu  parler
Qu elques-uns de ces anciens bâti-
•nenits sont demeurés sur place et ces
vestiges réclament une visi te.

(A suivre)

Assemblée de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois

L assemblée générale bisannuelle des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a eu lieu à Neu-
châtel , le 5 février 1955, sous la pré-
sidence de M. Charles Wuthier, de Cer-
nier, président du comité central. Le.'
trente-cinq sections que compte la Can-
tonale étaient représentées par 69 dé-
légués qui ouvrirent la séance par
l'exécution d'un chœur de Carlo Boller,
dirigé par M. Georges-Louis Pantillon
président de la commission de musi-
que.

Le secrétaire donna lecture du rap-
port de gestion du comité central pen-
dant la période 1953-1954. C'est pai
acclamations que les délégués présents
ratifièrent l'admission faite par le
comité central du Chœur d'hommes de
Noiraigue au sein de la Société canto-
nale des chanteurs  neuchâtelois. M.
Wuthier complimenta une nouvelle fois
les 14 vétérans de cinquante ans et les
18 vétérans de trente ans, dont les
noms venaient d'être lus ; en l 'honneur
des vétérans can tonaux  qu 'ils acclamè-
rent très co rd ia l emen t , les délégués
j hantèrent le beau chœur de Lavater :
s Sais-tu la route ? »

Du rapport de la commission de mu-
sique, relevons l'élaboration du pro-
gramme général de la réunion canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, au
Landeron, le 26 juin prochain , et le
choix des chœurs que les sociétés , se-
lon les divisions auxquelles elles ap-
partiennent, devront préparer pour cet-
te manifestation.

Les comptes du dernier  exercice et
le budget pour les années 1955-1956
ont été adoptés à l'u n a n i m i t é  par l'as-
semblée générale qui décide aussi que
la prochaine fête cantonale , avec con-
cours, aura lieu en 1957 — comme les
statuts le prévoient. Les deux sociétés
de Couvet, soit l'« Union chorale » et
le « Mânnerchor », ayant  seules fait
acte de candidature pour l'organisa-
tion de la fôte cantonale prochaine ,
l'assemblée des 'délégués leur confie
cette tâche importante à l'u n a n i m i t é  et
avec la plus vive sat isfaction.

M. Charles Wuthier est réélu par
acclamations président du coniité cen-
tral pour la période 1955-1956 ; ses
collaborateurs seront : MM. Pierre
Verron, Neuchâtel (remplaçant  M. Ul-
rich Campbell , décédé) ; Auguste Hau-
ser, Colombier ; Eugène Bosshardt,
Couvet ; Paul Grandjean , Fontaineme-
lon ; René Burdet et Georges Bouche-
rin, la Chaux-de-Fonds ; Georges Spor-
ri et André Cart, le Locle. Le dernier
nommé remplacera au comité central
M. Fritz Matthey, vice-président démis-
sionnaire, dont les mérites ont été très
justement relevés par le président en
charge qui rappela aussi tout ce que
la Cantonale doit h celui qui fu t  pré-
sident de la fête du Locle de 1951.
Aussi l'assemblée approuva-t-elle à

l'unanimité la proposition faite de dé-
cerner à M. Fritz j Matthey le titre de
membre d'honneur de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois.

Conformément aux statuts, M. Geor-
ges Sporri , qui avai t  été désigné com-
me délégué du Locle, devra céder sa
place au comité central au représen-
tant de Couvet où sera organisée la
prochaine fête cantonale. Les délégués
du Val-de-Travers proposent alors M
Ar thur  Junod , président de l'« Union
chorale » de Couvet, comme membre du
comité central.

Les membres de la commission de
musique sont tous réélus à l'u n a n i m i -
té : MM. Georges-Louis Pantillon, Ro-
bert Kiibler, Raoul  Châ te la in , Andr c
Bourquin et Paul -André  Gaillard.

La Société cantonale  compte actuel-
lement 1365 chanteurs ; 9 sociétés font
partie de la lre division , 17 de la
2me, 6 de la 3me et 3 de la 4me.

MM. Georges P a n t i l l o n , à Corcelles
Chr is t ian  Furrer, à Peseux, Numa Hum-
bert , à la Chaux-de-Fonds, et Fritz
Matthey, au Locle, sont membres
d'honneur.

Libre opinion
Art officiel et art vivant
Je vous serais reconnaissant de biei

vouloir accorder l 'hospitalité à ces quel ,
cpies lignes en réponse aux idées émise,
par M. Octave Mat they dans la mbriqu,
« libre opinion » pai-ue dans la « FeuilU
l'avis de Neuchâtel • du 3 février 1955

M. Matthey écrit : € Qu'est-ce que l'art
vivant ? Qu'est-ce que l'art  officiel ? Er
bref , on peut dl™ que l'art vivant tour
a* résolument  le dos à la nature, alor;
lue l'art officiel  prend la nature pou!
maître .  »

En vérité, voilà une définition hier,
lapidaire et surtout  gratuite.  On s'éton-
ne qu 'un peintre  tel que M. Mat they,  quj
I pourtant une  carr ière  déjà longm
terrière lui, se laisse aller à émettre un
jugement aussi simpliste que dépourvu
ie seiJ'S.

Quand art il y a , il n 'est ni officie l
li vivant. Prendre la na tu r e  pour mal-
:re ne signifie pas qu'il faille l'imiter
ieryilement. Prendre dos libertés face à
a nature est un acte nécessaire et si
'interprétation ne resti tue pas l'objet
lans sa vérité anecdotique, c'est tant
mieux. La peinture n 'est pas autre
;hose que cela.

Quant au portrait de M. Kahn-
weiler par Picasso que M. Matthey
s' imagine exécuter en quelques mots
seule l 'ignorance des problèmes pictu-
raux autorise à s'exprimer ainsi.

Enfin , pour tei-miner , je suis heu-
reux pour Maroet d'apprendre, toujour s
par M. Matthey,  qu 'il est um artiste
o f f i c i e l , qu 'il prend la n a Ivre pour
maitre et crue son portrai t  rie « Clemen-
ceau » galvanise les poilus de 1914.

René BATJEBMEISTER.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La rançon
du plaisir. 17 h. 30, Coupe du monde
de football 1954.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La nuit est à
nous. 17 h. 30, Les enfants de personne.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le com-
te de Monte-Cristo (2me époque, La
vengeance).

Théâtre : 20 h. 30, Barbe-Noire le pirate.
Rex : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 15, To-

paze.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La rançon
du plaisir. 17 h. 30, Coupe du monde
de football 1954.

Apollo : 15 b. et 20 h. 30, La nuit est à
nous. 17 h. 30, Les enfants de personne.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le com-
te de Monte-Cristo (2me époque : La
vengeance).

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Barbe-Noire
le pirate.

Rex : 14 b. 45, 17 b. 30, 20 h. 15, To-
paze.

Spécialiste de la réparation [•
M 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

NOS DISQUES
sont avanta geux
Les nouveautés

sont arrivées

Jeanneret
MUSIQUE
SEYON 28

I '

;' ¦ v

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché
POUR MESSIEURS :

Fr. 19.- Fr. 24.-
Fr. 26.- Fr. 29.-
(Vu les prix bas, tous ces articles

ne sont pas envoyés a choix.)

Seyon 3 NEUCHATEL

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Chevreuil

Perdreaux • Faisans - Bécasses
Escargots maison

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

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

= TÉLÉVISION SES
Les programmes actuels .sont intéressants

Nos appareils sont bien au point

Modèles perfectionnés depuis Fr. 995.—
Démonstr ation par le spécialiste

Neuchâtel P ^ H , U D E R. Tél' 5 34 64

9ot<K frodsîig

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \ \\ % NEUCHATEL

CIRCULA N est EFFICACE
contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — K lit re , Fr. 11.20.
— Flacon original , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulato ires
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LE RAMONEUR
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m ^^^#  I Sachez, cher Monsieur, que nous
¦ f  . t / f .  ne connaissons ni parent ni ami
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fit. ^8Ha wf fession. 
Si 

ma in t enant , je vous
l̂ lk j |«9« ij Mg donne un avis , je n 'enten ds
B ^^g (kSj  .'H BB favoriser personne.

B B ^-B J5\ H-Î Vous livrerez la meilleure des
/IL B MËgfi* JBjfl huiles combust ib les, ma i s  vous

«^^  ̂g *V_y SE JB'' n 'empêcherez pas une formation
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anormale de suie si , le brûleur
B i m̂f âB t àr><**^̂ (̂rm2^*Ë̂2X. csl: ma' réglé. La combustion

m jj ffliwjilBiil j B lill 5x ^V. est un Phénomène n a t u r e l , sou-
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m Ml§± Il jSIfetgfHP ; H// I I forme  de la suie en excès .

m >§? Il Jl 0' fl/ A Jf ^n brûleur doit être visité et

û^lfĉ  
s
g~ Wffl i m réglé régulièrement. Le mar-

ier ^^,ff \j | Er ^fl ~ =M J J 
chand de brûleurs  spécialisé
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vous cor-seilIera' car il esl là

0 M mwËr S I ^B» Pour copie conforme :

' / kw ^  ̂ ^k Huile combustible
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A vendre une

cuisinière à gaz
un lampadaire

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Lambert et Cle,
place de la Gare , Neu-
châtel. Tél. 5 10 60.

F é v r i e r . . .
période de grippe

Surveillez votre alimen-
tation et n'omettez pa»

les fameux

Zwieback s
(biscottes)

hygiéniques
an malt

de la
Conllserle-pâtlsserle

frn t

Nombreux dépôts en
ville et dans la région

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS
\ ^y*£mtfj^i<i B
WISA-GLORIA yei

Voitures
combinées
Charrettes
Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Samedi
SOTTENS et té léd i f fus ion:  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour , culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.18, horloge parlante
et bulletin d'enneigement des stations
romandes. 7.20, disque. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15 , variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, in-
form. 12.55, parade du samedi. 13.20,
vient de paraître... 13.30 , plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., Arc-en-ciel , le ' micro-
magazine de la femme. 14.30 , et chan-
tons en choeur. 14.55, les enregistrements
nouveaux. 15.40 , l'imprévu de Paris.
16 h., pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 , grandes œuvres, grands in-
terprètes... 16.55, Sonate No 7 en ré ma-
jeur , op. 10, de Beethoven. 17.15,. mo-
ments musicaux. 17.30 , swing-Serenade.
18 h., cloches du pays. 18.05 , le Club
des petits amis de Radio-Lausanne, par
Robert Ecoffey, assisté d'oncle Francis.
18.35, coiurrier du Secours aux enfants.
18.40 , championnats suisses de ski. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25 ,
miroir du tempe. 19,45 , polkas des
grands-parents. 19,50 , le quart d'heure
vaudois. 20.10, six chansons en quête
d'un auditeur. 20.40 , une émission nou-
velle : L'homme derrière le décor , par
O.-P. Gilbert. 21.30, Paris-Ballade. 22 h.,
enchanté de faire ma connaissance !
22.30 , Inform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20, mélodies. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., Inform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble. 11.20 , concert récréatif. 12.15,
prévisions sportives. 12.30 , Inform. 12.40 ,
orchestre récréatif bàlols. 13 h., cause-
rie. 13.10 , joyeuse fin de semaine. 13.40 ,
causerie. 14 h., musique et chants du
moyen âge au rococo. 15 h., émission
avec Friloin. .15.20, jazz d'aujourd'hui.
15,45, causerie . 16 h., orchestre de man-
dolines. 16.30 , Das Abenteuer der frtihen
Entdeckungen. 17 h., concert par un
chœur d'hommes. 17.45, chronique tessi-
noise. 18 h., quatuor à cordes, en fa
majeur , No 2 , de Haydn. 18.25, causerie.

19 h„ disques. 19.10, chants de Brahms
et de Wolf . 19,25, communiqués 19 30
inform. Echo du temps. 20 h., musique
populaire. 20.30, programme varié 22 15
Inform. 22.20 , concert symphonique .

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10 Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! ' 7 15
Inform. 7.20. disque,, premiers propos
concert matinal. 8.45, grand-messe, chant
grégorien par la Schola de l'Abbaye
9.55, de Neuchâtel , sonnerie de cloches
10 h., de Neuchâtel , culte protestant ;
officiant : M. Gaston Deluz, pasteur
11.10 , récital d'orgue , par André Mercier
11.40 , le disque de l'auditeur. 12 15 ac-
tualités paysannes. 12.30 , le disque de
l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : « Quatre-vingt-treize » , de Vic-
tor Hugo. 14.50 , disques. 15 h., reportage
sportif. 16.15, thé dansant . 17 h., l'heure
musicale. 17.40. Symphonie No 88 (Ne
13), en sol majeur , de Haydn. 18.05 , le
Chœur d'hommes « La Mutuelle », Fri-
bourg. 18.20 , le courrier protestant. 18.30 ,
disque. 18.35, l'émission catholique. 18.45̂
les championnats suisses de ski. 19 h '
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25 ,
le monde cette quinzaine. 19.50, le globe
sous le bras. 20.10, la coupe suisse des
variétés. 21.05, les cahiers^ de Sainte-
Hélène. Présentation par M. Paul Fleuriot
de Langle. 22.45, inform. 22.50 , le Grand
prix du disque. 23.05, Rj idio-Lausanne
vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et té ld i f fus ion  : 6.50 ,
proverbe , musique. 7 h., inform. 7.10,
concert matinal. 7.50, exercice de morse
9 h, , les prédications du dimanche
10.30 , disques. 10.45, lecture. 11.25, con-
cert symphonique, par le R.-O. 12.30 ,
inform. 12.40 , portrait musical : Mendels-
sohn. 13.30 , entretien agricole. 13.50 ,
concert populaire. 14.35, un Bârnerplatte.
15.10 , orchestre récréatif balais. 15.50 ,
soucoupes volantes. 17.15, Divertimentc
en si bémol majeur , de Mozart. 17.30 ,
auditeurs entre eux. 18 h., sports ; dis-
ques. 18.05, concert récréatif. 19 h., . les
sports du dimanche, 19.25. communiqués.
19.30 , iinform. J9.40 . de la Brévine ,
cloches du pays. 19.43 , Gianni Schicchi ,
opéra-comique de Puccini. 20.40, Vom
schwarzen Revier zum Rio de la Plata.
21.35, le Kammer-ensemble de Radio-
Berne. 22.15 , inform. 22.20 , notices
22.30 , Quatrième symphonie pour orgue,
en fa mineur , de Ch.-M. Widor .
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'¦¦'¦ i M . ,  nu. ,„ ,,, ,  n,. , ,  , ,„ , , , , , . , , , , , ,  , J;:a "a::j;:;; :::;:::|j j

Au Club de judo de Neuchâtel
Le Judo-club a tenu son assemblée gé-

nérale mardi dernier. Des différents rap-
ports , il ressort que l'activité est toujours
satisfaisante. Prochainement, le Judo-clut
aura l'occasion d'inaugurer son nouveau
local. Cette inauguration ira de pair avec
une vaste action de propagande pour le
sport japonais. Plusieurs champions se
rencontreront alors à Neuchâtel.

Un nouveau comité a également été
nommé, dont le président est M. Hugue-
nin , tandis que les autres membres sont
Mlle Y. Saviez , MM. Brandt. Fuhrmann
père et fils , Jelmi , Marti et Furst.

A la Société nautique
(sp ) La Société nautique a tenu son
assemblée générale annuelle le 31 jan-
vier dernier. Elle a renouvelé son comité
pour 1955, qui sera formé de MM. Ton y
Garnier , président ; Maurice Gugger , vi-
ce-président ; Philippe Coste, secrétaire ;
Jean-Marcel Vuithier , caissier ; Jean-Jac-
ques Berthoud , caissier-adjoint ; Michel
Montandon , chef d'entraînement ; Eric
Moser , chef de matériel , et Alphonse
Vuilieumier, administrateur du garage.

Le président a relevé que 1955 serait
essentiellement consacré au ¦ recrutement
et à l'entraînement des jeunes , pour les-
quels plusieurs régates sont prévues, no-
tamment sur le Léman, Dans ce but
également , une caisse à ramer «ad hoc»
va être construite prochainement ; elle
permettra un enseignement et un en-
traînement rationnels.

£a (de
de nos sociétés

BIBLIOGRAPHIE
« HAND.II »

Roman par Robert Poulet (Pion)
Ce drame a sa source au fon d de l'âme

de ses héros ; pourtant il met en jeu
toute l'aventure humaine de la passion,
du désir , de la solitude et de la mort',
Un style imagé et haletant donne tout
son prix à cette histoire extraordinaire
qu'un mouvement accéléré mène de la
méditation Intime aux extrémités du pa-
thétique.

« LE SECRET DU VÉDA »
Shri Anroblhdo

(Editions de la Baconnlère)
De toutes les anciennes écritures, li

Véda est demeuré jusqu 'ici la mieu;
scellée à l'esprit des chercheurs contem.
porains.

Bien qu'on pressente derrière ces tex-
tes vénérables, transmis de mémoire de
puis les origines de l'Inde, une sagessi
primordiale et comme un dépôt de vérl
tés traditionnelles, ils sont restés impé-
nétrables aux interrogations de nos sa-
vants. La démarche de la pensée , lt
substance même leur sont également In-
terdites.

L'érudition hindoue classique tout au-
tant que l'européenne avaient échou.
Jusqu 'Ici dans leur tentative d'explica-
tion. Certains hymnes se laissent faci-
lement traduire, mais l'énorme ensemblf
que représente le « Rig-Véda » a défi,
les lumières de la critique historique
aussi bien que celles de l'école natura-
liste.

« Le secret du Véda » publié aujour-
i'hui constitue la première tnterpréta-
;ion cohérente de ce texte antique. H
•st l'œuvre du grand penseur hindou
3hri Aurobindo.

« LADY BLANCHE »
par Juanlta Sherldan (Edlt. Dltls)

La mort rôde à Honolulu... On tue au
clair de lune, on tue au son des ukulele,
on tue à l'ombre des manguiers... Pour-
quoi ? Pour dénouer le sortilège et désar-
mer l'assassin , il faudra l'astuce et le
courage de deux jeunes filles, Janice
l'Américaine et Lily la Chinoise.
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Piymouth présente B une nouvelle 14 CV. !

\. , ' .", , . ') Par ses nombreux avantages exclusifs, la Plymouth géant incurvé sur toute sa hauteur, offrant une
\ \ i suisse a pu enregistrer ces dernières années une visibilité totale, avec montants latéraux reculés au

B '{ \ . . . j augmentation , dû chiffre d'affaires sans précédent maximum et élégamment inclinés vers l'arrière. r
1 \ |j dans les annaïej s du-, "commerce automobile suisse. Le renouvellement extérieur; de la carrosserie Ply-

\ I En 1953 et en 1954, les chiffres de vente annuels mouth s'est accompagné d'unie augmentation impor-
l ¦ \ \ I ont été de plus du "sfouble de ceux de 1951. La tante de sa Valeur utilitaire;. L'intérieur et le coffre

0 IJ TIP Voiture de rêve I beauté des dèiniers modèles a contribué pour une à bagages, qui étaient déj à spacieux , ont encore
j large part à ce succès, ta Plymouth 1954, en parti- été agrandis dans la Plymouth 1955. Tout l'équipe-

rlatm la ratPPTirïP dp nilissanCP culier, fut considérée par maint automobiliste comme ment intérieur est plus élégant, plus luxueux et
O j  P * j la plus belle voiture américaine. On estimait même confortable et possède naturellement aussi le « finish »

% H la r»lnc annrppipp 1ue *es modélistes de la fabrique ne pourraient artisanal soigné qui caractérise les produits du
v j r ¥r ' sortir avant longtemps un modèle encore plus montage Chrysler à Schinznach.

1 A I réussi. Les progrès réalisés dans le secteur technique sont
i ^Bk ' i 

Et 
pourtant , ils ont accompli ce tour de force avec éclatants ct il en est un spécialement qui intéressera

i, ^wk I ^a Plymouth 1955 ! Dans le cadre d'un renouvellement l'automobiliste suisse.
; |  ^B  ̂

général 
qui 

peut être considéré comme un 
des 

plus Alors 
que 

la plupart 
des 

marques américaines ont
i f O i  ^Bk i | révolutionnaires dans l'histoire de la marque, capitulé devant le désir spécifiquement américain

j ^1̂  | |H Plymouth a réalisé, outre d'importantes améliorations de moteurs toujours plus puissants en abandonnant
; ^. j techniques, une ligne d'une harmonie incomparable, pour 1955 la fabrication de véhicules de puissance

^^ 
étudiée jusque dans les moindres détails. Remarquez moyenne, non seulement Plymouth continue à pré-

B • î ^L i | en particulier la silhouette basse et allongée, le senter un modèle de 14 CV., mais elle améliore
j §  » V dessin admirable de la calandre et le pare-brise encore sensiblement son rendement.

^^bk wk * JÈÎr
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La riche série de modèles Plymouth 1955 : j ^  Le mocièle Plymouth 14 CV. 1955 a une puissance désir , être livré avec boite à vitesses entièrement
Plymouth V8 20 CV. Livrable avec boîte à trois vitesses M effective de 91 CV. au frein (!) et possède ainsi automatique, la marque s'est élevée virtuellement au

synchromesh, sans ou moyennant Un rapport poids/puissance plus favorable que celui rang des voitures américaines de luxe. Et la 18 CV.
supplément avec surmultipliée oyer- jes voitures européennes les plus connues de puis- connue jusqu 'à ce jour a fait place à la nouvelle ,
drive ou boite à vitesses entière- ; ¦¦ sance analogue. Et comme ce véhicule peut désormais Plymouth 19 CV. qui, pour 1 • CV.-impôt de plus,
ment automatiqu e Powerflite. I être livré lui aussi avec i>overdrive Plymouth si donne un supplément de puissance de 19 CV. au

Plymouth 6 cyl. 19 CV. Livrable avec boite à trois vitesses 0 • j apprécié (surmultipliée) , qui confère au moteur une frein !
synchromesh, sans ou moyennant | élasticité beaucoup plus grande, il est à même de L'acheteur de Plymouth a aujourd'hui un choix de
supplément avec surmultiphee over- , j satisfaire, sans augmentation de la consommation ni modèles plus riche que- jamais et chaque modèle

ve< 
u » 4 ! de l'impôt , les plus grandes exigences quant à la présente, à part tous les perfectionnements nouveaux

Plymouth 6 cyl. 14 CV. Livrable avec boite à trois vitesses t .  nervosité, aux reprises et au comportement en et connus de la Plymouth et les raffinements du

suppîém'nt aVers
n
uUultipHée

en
ove?- H ™nta Sne' ™nt^e s,lis 'se < ''incomparable ligne 1955. Plus que

j ^lvè ! Il va sans dire que la Plymouth n'est pas restée j amais, il vaut la peine pour celui qui veut acheter

La Plymouth 14 CV. avec surmultipliée et la V8 sont p i  ™n Plu* f  
arr

j
ère

t 
dans \es. ^TV^ rv

'
t̂ IT 

votture d'examiner et d'essayer également la

Hvrab es dans quel ques semaines, tous les autres modèles ! j puissance. En sortant un modèle V8 de 20 CV.-impot Plymouth suisse,
immédiatement. et d une énorme Puissance effective, qui peut, sur

Jf I Agence : GARAGE PATTHEY & FILS, NEUCHATEL, 1, Pierre-à-Mazel

JÂV f[-!ME3*J!s Ç.JW»,,»!, fiaJ 0 11 Sous-agences : Cernier : Gai-age Beau-Site, J.-L Devenoges / Cortaillod : Garage des Jordils, A. Bindith /
JE W ^rj u t wj f  sotwiwaaea-caa , ... | FleuHer . Garage Edm Gonrard / Peseux : Garage Central , E. Stram.



Pour rencontrer les Etats-Unis
HOCKEY SUR GLACE

La commission technique a délé
gué les joueurs qui formeront notre
sélection nationale contre les Etats-
Unis , la semaine prochaine, à Lau -
sanne et à Zurich.

Gairdiieinis : Ayer (Y. S.) , Riesen
(Davos) . — ' Arrières : Hancisehim
(Bâle), Goiaz (Y .  S .) ,  Keller , Cat-
tin (Grasshoppers) , Pfosi (Arosa) .
¦— Aviainltis : Deinan (Chaux-de-
Fonds) , Blank et Zimmermann
(Y. S.) , Marger eit Schubiger
(Grasshappers), H. Ott (Berne).
Schlâpfer et R. Frei (Zurich). —
EieimipiteiOainitis : Meier (Graiishop-
•pers), H o f e r  (Bâle) ,  Bagnaud
(Chaux-de-Fonds). L'absienee de
Trepp (Arasa) et Kaller (Dav os )
est due à des raisons prafe ssianmiel-
îes.

Les joueurs sélectionnés pomr les
matches contre les Etats-Unis forme-
ront l'é quipe nationale pour les
championnats du mande.

Une protestation
de Young Sprinters

Le comité du Yating Sprinters a
adressé , au président de la ligue
suisse, une lettre po<wr prabeiséer
contre l'élaboration du calendrier
de f i n  de saison. Nous extrayons,
de cette lettre, les f xussageis sui-
vants :

J'ai pris conn aiis-ianice avec stupéfac-
tion die lia 1-ettme que vous avez adressée
aux clubs die -ligule niatiioniale A an sujet
d'un éventuel match d'appui porair ta dé-
«igmatiion du champion sursise.

En. effet, en fixanit oe miaitch au mardi
22 février, vous désirez protéger les
match es Suisses - Etats-Unis des 18 et 20
février et vous pensez sans doute que
3)es joueurs faisanit pairtie des clubs fi-
uuaiiisbes y participeront.

Depuis .le début de la saison les inté-
rêts des clubs ont été systématiq-U'em ent
isaioj 'itiôs aiu profit, die l'équipe nationale.
Fidèle à votre politique, voms jetez
fmairatenamt urne finaie d>e champion suis-
S'e à I'arnj ère-plam en tolérant que ses
antagonistes piiemnent des disques deux
jours aupauwant daims un match initer-
maitioniall !

Si notre club devait avoir l'honneur
de disputer ce match d'appui, je vous
rappelle que selon votre programme nos
joai-eure faisant pairtie de l'équipe suisse
auraient été soumis au programme sui-
vant :

6 février, Young Sprinters - Grasshop-
pers ; 9 février, Youing Sprinters - Da-
vos ; 11 février, Davos - Young Sprin-

ters ; 13 février, Ambri-Piotta - Youn g
Spri nters ; 16 février , Young Spni n ters-
Ambri-Piotta ; 1.8 février, Suisse - Etats-
Unis à Zurich ; 20 février, Suisse - Etats-
Unis à Lausanne ; 22 février, finale du
championnat.

Je pense que cette émumération se
passe de commentaire et je vous prie
instaimment de bien vouloir fixer un
éventuel match d'appui au dimanche
20 février en dispensa nt les finalistes
de jouer avec l'équipe nationale les 18
et 20 février.

Si vous deviez maintenir votre déci-
sion et que notre cfoib soit appelé à dis-
puter une finale , je vous informe d'ores
et déjà que j'interdira i aux joueurs du
Youing Sprintons de jouer avec l'équipe
nationale aussi bien le 18 que le 20 fé-
vrier contre les Eta ts-Unis .

Nous signalons, d'autre part , que
la ligue suisse a défendu aux joueurs
convoqués pour les championnats du
monde de participer à des matches
amicaux après le 20 février 1955,
ceci pour éviter des accidents et la
fatigue.

Le championnat du inoncle
Après dix heures de discussions, la

L.1*.H.G. a f ini  par établir le program-
me des matches du prochain champion-
nat du monde qui se déroulera pro-
chainement en Allemagne. Voici l'or-
dre des trente-six matches :

25 f évr ier , Crefeld : Suède - Allema-
gne. Dusseldorf : U.R.S.S. - Finlande.
Cologne : Tchécoslovaquie - Suisse.
Dortniund : Canada - Etats-Unis.

26 févr ier , Crefeld : Allemagne - Po-
logne. Dusseldorf : Canada - Tchécoslo-
vaquie. Cologne : Etats-Unis - Finlan-
de. Dnrtmurid : U.R.S.S. - Suède.

27 f évr ier , Crefeld : U.R.S.S. - Tché-
coslovaquie. Dusseldorf : Suède - Suis-
se. Cologne : Canada - Pologne. Dort-
niund : Etats-Unis - Allemagne.

28 f évr ier , Crefeld : Etats-Unis ¦
Suisse. Dusseldorf : Canada - Finlande.
Cologne : U.R.S.S. - Pologne.

1er mars, Crefeld : -Allemagne - Fin-
lande. Dusseldorf : Suisse - Pologne.
Cologne : Suède - Tchécoslovaquie.

2 mars , Crefeld : U.R.S.S. - Etats-
Unis. Dusseldorf  : Suède - Finlande et
Tchécoslovaquie - Allemagne. Cologne :
Canada - Suisse.

3 mars , Crefeld  : Canada - Suède,
Dusseldorf : U.R.S.S. - Allemagne. Co-
logne : Finlande - Pologne et Tchéco-
slovaquie - Etats-Unis.

* mars, Crefeld : U.R.S.S. - Suisse.
Dusseldorf : Etats-Unis - Pologne. Co-
logne : Canada - Allemagne.

5 mars , Crefeld : Tchécoslovaquie -
Pologne. Dusseldorf : Suède - Etats-
Unis. Cologne : Suisse - Finlande.

6 mars, Crefeld : U.R.S.S. - Canada.
Dusseldorf  : Tchécoslovaquie - Finlan-
de et Allemagne - Suisse. Cologne :
Suède - Cologne.

Pour le tournoi B, sont engagées
ferme la Belgi que, la France, la Hol-
lande, l'Italie, la Yougoslavie , l'Autri-
che, la Hongrie et Allemagne B (hors
concours).

La Suisse est le seul pays qui four-
nira trois arbitres : MM. Kurt Hauser,
Jack Lutta et Karl Muller.

BASKETBALL

Voici les derniers résultats enregis-
trés en championnat de ligue natio-
nalee A, zone Neuchâtel - Berne :

Chaux-de-Fonds B.-C. bat Bienne
B.-C, 70 à 37 ; Neuchâtel B.-C. bat
Chaux-de-Fonds B.-C, 58 à 37.

La très nette victoire obtenue par
les Chaux-de-Fonniers, à Bienne , par
70 à 37, nous permit de croire que le
match opposant ces mêmes Chau.x-de-
Fonniers au Neuchâtel B.-C. serait
âprement disputé.

Hélas ! il n'en fut rien , car les
joueurs du « haut » se montrèrent ma-
ladroits et peu inspirés , ne pouvant
réagir conti-e les attaques incessantes
des joueurs du « bas », lesquels, au
bout de 15 minutes de jeu , menaient
par 16 à 0, et atteignaient allègrement
la mi-temps avec le score de 22 à 6.

En 2me mi-temps, les gars du « bas »
procédèrent à de fréquents change-
ments de joueurs et les Chaux-de-Fon-
niers retrouvèrent soudainement leurs
meilleures combinaisons de jeu sur
des conti-e-attaques leur permettant
tout de même de marquer, en cette
deuxième mi-temps, 31 points alors
que les Neuchâtelois se contentaient
d'en marquer 36.

On doit citer la très bonne partie
fournie ~"par Lambelet, à nouveau en
grande foi'me, ainsi que la venue d'un
nouveau joueur chez les Neuchâtelois ,
Pckka Tilli , un sympathique basket-
teur international f inlandais  qui vient
ainsi renforcer considérablement la va-
leur du Neuchâtel B.-C. !

NEUCHATEL B.-C. : Tilli (20), Lam-
belet (13), Robert (9), Gosteli (8),
Gujer Rôthlisberger (4), Dessoulavy
(4), Dousse et Bringolf.

.;¦ CHAUX-DE-FONDS B.-C. : De Seid-
litz (7), Jaquet (10), Dolmé (6), Ma-
gnin (7), Issaverdis (2), Zwahlen (5).

A la suite de ces deux derniers mat-
ches, voici le classement :

J G P P
1. Olympic,

la Chaux-de-Fonds . 8 8 0 16
2. Neuchâtel B.-C. . . 8 7 1 14
3. Berne B.-C 10 5 5 10
4. Fleurier B.-C. . . .  8 2 6 4
5. Chaux-de-Fonds B.-C. 8 2 6 4
6. Bienne B.-C 8 1 7  2

Ainsi donc, Bienne B.-C, battu chez
lui par le Chaux-de-Fonds B.-C, reste
en queue du classement. Berne B.-C.
n'a plus rien à espérer, alors que les
deux pi-emiers du classement, Olymp ic
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel B.-C. vont
se mesurer le 17 février prochain (et
non pas le 15) dans la nouvelle halle
« des Forges » à la Chaux-de-Fonds.

Pour l'instant, il semble que les Neu-
châtelois, avec la venue dans leurs
rangs de Pekka Tilli , le joueur finlan-
dais, ont plus de chances de l'empor-
ter que les valeui-eux coéqui piers de
J. Clivio de l'Olympic Chaux-de-Fonds.

Le championnat
de ligue nationale A
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Epreuves nordiques et relais
des championnats suisses de ski

En collaborait ion avec les dirigeants
et techniciens de la Fédération suisse,
le comité d'organisation foi-mé par le
Ski-club, de Sainte-Croix met tout en
œuvre pou r que les premiers champion-
nats suisses de ski dont ill assume la
responsabilité soient une réussite en
tous points.

La participation, extrêmement brillan-
te, se répartit actuellement comme suit:
Combiné nordique : 36 concurrents ;
sauts : 134 (dont 36 pour le combiné et
98 pour le saut spécial ) ; fond : 213
(dont 36 pour le combiné et 177 pour le
fond seul). Tota l actuel de participation
fond et sauts : 311 concurrents. Relais :
34 équipes, soit quelque 165 coureurs.

Presque tous les vainqueurs de l'année
passée (à Grindelwaild) figurent dans
cette participation dont, notamment,
tous les champions suisses de 1954, soit :
Combiné nord ique, élite et seniors : Go-
lay Louis-Charles (le Brassas) ; juniors :
Possa Lorenz (Loèche-Ies-Bainis-Gemmi) ;
fond, élite : Lcetscher Walter (Fliihli) ;
saut spécial, élite : Da escher Andréas
(Zuniich) ; relais, catégorie championnat :
Ski-club Stoos.

Le tremplin du Chable fut construit
pour la premièj^e fois en 1920 et rénové

en 1926 avec une piste de réception ar-
tificielle en bois. Un ouragan détniisit
cette piste en 1935 et on reconstruisit
la piste définitivement en pierre et en
terre en 1936 sur les conseils du cham-
pion norvégien Birger Ruud. Pour les
championnats, les tribunes et les places
pour spectateurs ont été agrandies. Le
tremplin est considéré aujourd'hui com-
me un des meilleurs de Suisse. Point
critique 58 m.

Parcours du fond. — Ce parcours a
été essayé et inspecté par le chef tech-
nique de la F.S.S. et par plusieurs con-
currents. U est considéré comme très
nordique, difficile mais idéal. Juniors :
8 km. Boucle ies Rasses - Pré de Borne -
le Rocher - les Rasses, parcours princi-
palement en forêt. 240 mètres de déni-
vellation, difficultés principales entra
Pré de Borne et le Rocher (4 à 5 km.
et demi). — Seniors : 15 km. Boucle t
les Rasses - Pré de Borne - le Rocher-
tremplin de Bullet - Pr;iz Bûchons •
Graj igette Addor - Fraises - Sainte-
Croix - combe de la Charmille - les Re-
plans - les Ra-sses. Dénivellation : 495 m.
Difficultés principales : Grangette Ad-
dor - Fraises (7 à 9 km.), et les Re-
plans - les Rasses (13 à 15 km.).

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

pionnat ligue nationale A : Ambri -
Yoiuinig Spnimtiens ; Arosa - Ziurdicii ;
Biarrots - Girasslioippers ; Sadint-Mo-
mitz - Beinnie.

FOOTBALL. — Coupe suisse : Lau-
sanne - Chiasso ; Nordstern - Thou-
ne ; Urania - Fribourg ; Zurich -
Chaux-de-Fonds.

SKI. — Championnats suisses nor-
diques et de relais à Sainte-Croix.

Ap éritif 'S la gentiane

ïerm du connaisseur

Cours de dunse
££: RI CHÈME
Un nouveau cours commence

prochainement
Renseignements et Inscrip t ions

Institut Pommier 8 Tél. 5 18 20
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BOULES

Affil iée à l'Association nationale
d'éducation physi que, au Comité olym-
pi que suisse, à la Fédération interna-
tionale de boules qui , elle-même est
membre du Comité international olym-
pi que, la Fédération suisse de boules,
dont l'importance se manifeste tou-
jours davantage , a tenu son congrès
annuel des délégués à Châtelaine (Ge-
nève).

Les faits les plus saillants de ce con-
grès ont été l'admission de deux nou-
velles sociétés, soit : «La Boule de
l'aviation » (Genève) et <t Saintj iloritz-
Engadina-Boules-Club (Grisonsï-. La
lecture des différents rapports, qui fu-
rent approuvés sans opposition , dé-
montre une gestion saine et une gran-
de activité sportive.

L'établissement du calendrier des
concours nationaux et internationaux
pour 1955 créa quelques soucis aux
dirigeants pour donner satisfaction à
toutes les demandes d'organisation.
Parmi les principaux , citons la coupe
suisse qui aura lieu le 3 juillet ; le
championnat suisse qui se déroulera
à Nyon les 21 et 28 août ; le Grand
prix suisse, organisé par le Faubourg-
Club de Genève, les 15 et 16 octobi-e,
au Palais des expositions. D'autre part ,
la Fédération suisse de boules repré-
sentera notre pays à Rome (coupe
Prince Rainier III de Monaco) ; au
championnat du monde, du 2 au 9
octobre , à Constantine (.Algérie) . Les
« pupilles -> se déplaceront k Turin
pour disputer un match triangulaii-e
France - Italie - Suisse.

Le congrès de 1956 tiendra ses as-
sises à Morges.

La Fédération suisse
de boules a tenu ses assises

EMPLÂTRE ALLCOCK

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 I* tube
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(c) La Société de gymnastique a donné,
samedi, au collège, sa soirée annuelle.

Les actifs sont peu nombreux, mais
leurs quelques exercices prouvèrent qu'ils
ne manquent pas de force, n y a, par
contre , une belle série de pupilles, de
15 à 7 ans, qui se produisirent dans de
nombreux exercices.

Deux pièces en un acte : « Trols poires
blettes » et « Fludium » composaient 1»
partie théâtrale. Les scènes gaies ne
manquaient pas et , bien jouées, elles
amusèrent le public.

Soirée de la Société
de gymnastique de Valangin

FLAYER-S N« MEDIUM - PLAYERS VIRGINIA !f a
VIRGINIA N» 6 FILTRE ¦ JJA'W© N/c MEDIUM
PLAYERS N/C œi.gVgaFiYt*li > VUiT-Tic. ff d
VIRGINIA N"V Î!.T|{I JUM||̂ i:ltEMjtt
Pl--.YER£^ièj «e N ÎIRW!" VIRGINIA N" «
viiplpî» Wrinui; - l'IAiSmcé^-aEDH-M
PLT\Q.'S NTjJ^Hpafi.ATCR'S VIRGINIA N" 

«
VIRGINIA f*' ÇTIXTRË ¦ PLAYERS N'C MEDIUM
PI-AYU.'-i .V<C MEDIUM • PIAÏER'S VIRGINIA Vf i
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Xamax - Bienne-Bonjean
A nouveau, le stade de Serrlères sera,

samedi, le théâtre d'un match d'entraî-
nement Intéressant. La formation, fort
cotée, de Blenne-Boujean donnera la
réplique à Xamax, en un match revan-
che, car en début de saison, Xamax
avait battu son adversaire à Boujean ,
par 8 à 4. Partie rapide et plaisante
en perspective, par deux équipes prati-
quant un bon football.

Communiqués

I D e  

notre département sp écial I j

POUR LE TRAVAIL i
ET LE SPORT I

Souliers montants de qualité I j
avec très fortes semelles |

de caoutchouc ! ., ¦ .;

Fr . 35.80Fr . 37.80 Fr . 38.80 I
Fl 41.80 Fl 44.80 F, 47.80 I
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Un nouveau succès de PUCH

Le MOPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque , une fourche télescopique à
amortissement à l'huile et une fourche de roue arrière à bras oscillant , un moteur
PUCH à 2 temps et 1 cylindre à refroidissement à air , avec engrenage à main à 2

vitesses, ainsi que d'autres avantages,

au prix de |£ ST, Àf M mW um plus supplément pour le tachomètre Fl1. 25.-

Représentant régional : agence PUCH , Neuchâtel , Poudrières 25, Tél. 5 75 85
Fleurier : M. Pousaz - Fontaines : Eugène Chalandes.

Pour prospectus MP et offres , découpez et REPRÉSENTATION GÉNÉRALE :
envoyez le talon à la représentation générale ¦ I»«¦¦ , Otto FREY, Zurich 40
Adresse ' *

I
Badenerstrasse 316, case postale

Téléphone (051) 52 30 40

Boulets ^^Ruhr et Tribar
' Qualité excellente

chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

A vendre pour tout de suite, à prix avantageux,
un petit lot de

tapis persans
véritables , à l'état de neuf , dont quelques pièces
très rares.
1 AFGHAN 215 x 285, 1 KIRMAX 220 X 315,
1 BAKTIARl 225 X 310, 1 AFGHAN 240 x 360,
1 TAIÎR1Z 260 X 350, 1 BOCHARA 260 X 385,
1 KESHAN 270 X 370, 1 HERIZ (vieux) 300 x 390,
1 vieux TABRIZ fin , environ 300 x 400, ainsi
qu 'un superbe tapis de salon 320 x 425 et quel-
ques pièces plus petites , environ 140 x 200220.
Seulement contre paiement comptant, à céder tout
de s\j ite . Offres urgentes sous chiffres P 1852 N
il Publicitas, Neuchatel.
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P O U R  L 'E N T R E - S A I S O N
LE LOUVRE
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P EN EXCLUSIVITÉ !
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E Une nouvelle robe
AYANT UN CACHE T PARTICULIER.
EN TOUCHALAINE GRIS,
RAYURES ROUGE, VERT , BLEU, ETC.

Pour le f roid

L'indispensable casquette ANGORA coloris mode W'

Nos BONNETS SPORT . . . .  depuis 8^®

VO YEZ NO TR E VI TR INE SPÉ CIALE

4?lOUVRE
N E U C H Â T E Lk. J

LES PROPOS DU SPORTIF
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IMIGROSI
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Nous cherchons, pour les cantons de Vaud et Valais, un

DÉMONST RATEUR
de première force, ayant beaucoup d'expérience, pour nos

appareils ménagers électriques.

Nous offrons : place intéressante, bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire à Société

coopérative Migros, case Chauderon 11, Lausanne.

fm Mnj mTwmwrmt îmMM^^nrrm MI ¦» .M-.^——~—^—~—^—, _̂._„._.„—

O
î ; î;': J

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune démonstratrice bilingue
possédant solides connaissances culinaires et sachant parler

aux ménagères.
Nous demandons dame qualifiée, indépendante et très sérieuse.
Nous offrons une excellente préparation, une tâche très
intéressante et une situation stable très bien rémunérée.

• Veuillez présenter offre avec références, curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, etc., à Dibona S. A.,

Zurich 4/26

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son laboratoire,

un employé
ayant une bonne formation professionnelle, capable de tra-
vailler de façon indépendante. Travail varié. Semaine de

5 jours.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, d'une photographie et d'un spécimen
d'écriture, sous chiffres P 1834 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f >
Importante fabrique d'horlogerie cher-
che, pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir, jeune

DESSINATEUR
qualifié, avec quelques années de pra-
tique, dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres R 40103 U

à Publicitas, Bienne.

L .J

Maison de vins de la région d'Au-
vernier, bien connue, cherche

REPRÉSENTANT
actif , déjà introduit auprès de la
clientèle restaurateurs et épiciers,
éventuellement la clientèle particu-
lière, désirant s'adjoindre la repré-
sentation des vins, apéritifs et
liqueurs pour le canton de Neuchâ-
tel. Vente à la commission.
Faire offres sous chiffres F. C. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils électriques de la
Suisse romande cherche pour son

bureau d'achats, un

employé de commerce
Sont exigés : apprentissage complet,
quelques années de pratique, bonnes
connaissances techniques, intelligence
éveillée, français et allemand.
Age : 25-30 ans.
Place stable.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 1849 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au café.
Bons soins. Téléphone
(039) 2 21 02 .

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Petite industrie du vignoble neuchâtelois
cherche

COMPTABLE
expérimenté, capable après mise au courant
de diriger service d'expédition, correspon-
dance et facturation ; français et allemand

exigés.
Faire offre manuscrite très détaillée, avec
copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée éventuelle sous chiffres

P 1845 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons place stable à

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la réception des commandes, cor-
respondance avec clientèle, statistiques,
etc. Préférence sera donnée à candidat
de langue française, 25 à 35 ans, avec
formation commerciale complète et
possédant de bonnes notions d'allemand
et d'anglais,

i Offres détaillées sous chiffres T 10330 P,
Publicitas, Lausanne.

V. S
Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles ou débutantes.

Se présenter samedi 12 février de
14 h. à 15 h. chez Kyburz et
Monnier, Gouttes d'Or 7-9 (Monruz),

Neuchâtel.

Banque de la place engagerait

deux employées de bureau
possédan t une bonne formation com-
merciale.

t Les candidates seraient initiées aux
travaux qui leur sont destinés ; âge
25 à 30 ans.
Places bien rétribuées avec caisse de
retraite.

I Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres M.B. 572 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

* VENDEU SE "
capable dans confiserie-tea-room.

Demander l'adresse du No 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

:
Entreprise de distribution d'énergie électrique

de la Suisse romande engagerait des

monteurs-électriciens
g . .f

pour installations intérieures.
Travail intéressant et varié. Pour monteur mairie, logement

à disposition.
Faire offres sous chiffres P 57 J. à Publicitas, Bienne.
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i HÔTEL TOURING AU LAC E

CAFÉ TEA - ROOM NEUCHATEL
| Nous cherchons pour

tout de suite... dates à convenir...
ler avril.»

sommelier es
chasseur ou chasseuse
dame de buffet

i fille d'office
S'adresser à M. et Mme Jules LESEGRETA1N

propr. - directeurs

La boulangerie Rou-
let, Epancheurs, Neuchâ-
tel, demande

jeun e fille
désirant se mettre au
courant de la vente. En-
trée tout de suite.

On cherche pour le
ler avril , éventuellement
pour le 115,

CUISINIÈRE
propre et active, qui sera
aidée par une jeune fille.
Bonne rétribution . Con-
gés réguliers. Boucherie
Rohrer , rue de l'Hôpital
No 15, Neuchâtel.

On cherche pour le ler
mal

jeune fille
honnête et consciencieu-
se pour aider aux tra-
vaux du ménage et du
jardin. Excellente occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres à Mme Gllgen, bu-
reau de poste, Albligen
(Berne).

Nous cherchons une
Jeune

FILLE
honnête pour aider au
ménage et éventuelle-
ment au magasin ; possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons
gages et vie de famille
assurés. Hans Nafzger ,
menuiserie, Llnden près
Oberdlessbach (BE). Tél.
(03il ) 68 33 75.

On cherche

COLLABORATEUR
OU ASSOCIÉ

dans petite Industrie
(métal). Adresser offres
écrites à B. K. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATELIER
DE PIVOTAGES

On engagerait pour tout de suite
une rouleuse-arrondisseuse qualifiée
ainsi qu'une ouvrière pour chassage,
rivage et posage de plateaux.
Téléphone 718 04, Mougin , Béguin
et Cie, Dombresson.

Vu son continuel développement, la Société coopérative
Migros-Lausanne cherche, pour son département articles

non alimentaires, un

ADJOINT au CHEF
des achats et de la vente

de langue maternelle française, sachant couramment l'alle-
mand, ayant travaillé dans « Grands Magasins » et assumé

des responsabilités.
Nous offrons : poste intéressant et d'avenir, bien rétribué.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire sont à

adresser à :
Société Coopérative Migros, case Chauderon 11, Lausanne.

L -,

Importante maison de Suisse romande
cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
possédant à fond le français et l'anglais et la sténographie dans ces deux

langues. Travail intéressant

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, références

et copie de certificats sous chiffres VF 1-6 Publicitas, Lausanne.

Employée de bureau
expérimentée, connaissance parfaite de la
sténographie, français-allemand, est deman-
dée par maison de commerce de Saint-
Aubin. Entrée tout ' de suite ou pour date à

convenir.
Prière d'adresser les offres avec références
et prétentions de salaire sous chiffres P 1692

N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande personne
soigneuse pour falre une

lessive
toutes les six semaines.
Tél. 5 74 74.

J'engagerais pour tout
de suite v

STÉNO - DACTYLO
ayant bonne formation
commerciale pour tra-
vaux de bureau , deux ou
trois heures par jour. —
Adresser offres écrites à
N. R. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite jeune

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

On demande, pour le ler mai

JEUNE FILLE
dévouée et de bonne volonté désirant appren-
dre l'allemand, pour aider au ménage. Bons
gages et belle vie de famille. Offres à Ernst
Luthi, boucherie, Linden p/Oberdiessbach.

Tél. (031) 68 33 06

La Société de chant
«L'Helvétienne», Gorgler ,
cherche

bon orchestre
de trols ou quatre mu-
siciens pour sa soirée
du IS mars. Paire offres
au président, Alfred Guin-
chard, Gorgler.

On cherche

jeune fille
sortant de l'école dans
petit ménage soigné avec
deux enfants. Date d'en-
trée : ler mai. S'adresser
à Mme Ch. Urban, chalet
« Iris », Grindelwald.

Nous cherchons r

I DESSINATRICE- I
I DÉCORATRICE I

capable, pour la CRÉATION ARTISTIQUE , |
des emballages de nos produits. ¦

Bonne formation de base et culture générale. . j , ; ¦

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, '
! photographie, références et copie de certificats au chef i
j du personnel de la SOCIÉTÉ! DES PRODUITS \
1 NESTLÉ S. A., à Vevey. 

; '• '' l: 0 '

f 
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Importante entreprise à Bienne cherche,
pour efttrée Immédiate ou pour époque à
convenir, jeune

sténodactylo
avec diplôme, pour la correspondance fran-
çaise et allemande et travaux de bureau en
général. — Jeunes filles sérieuses et cons-
ciencieuses sont priées d'adresser leurs of-
fres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres F 40101 V à Publicitas, Bienne.

S* «

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

consciencieuse et précise, pour travaux
de dactylographie et quelques travaux
manuels.
Prière de faire offres avec copies de
certificats et photographie sous chiffres
U. M. 666 au bureau de la Feuille d'avis.

Pamille française à
Saint - Louis (frontière
Bâle) demande

gouvernante
pour s'occuper de l'ins-
truction et de l'éduca-
tion de trols enfants, 7,
9 et 11 ans. Mme Brehm,
57, rue de Bâle, Saint-
Louis (Haut-Rhin).
©©«••©©•««i <?©•»»

Je cherche

employée
de maison

Italienne acceptée, pour
fin février - début mars.

Adresser offres à M.
Maurice Berthoud , Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

Jeune fille
20 ans environ , sérieuse
et de confiance, est de-
mandée par bonne fa-
mille (protestante) pour
aider au ménage. Tout
confort , vie de famille.
Rentrée mars-avril .

Adresser offres écrites
a R. L. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

HOTEL DE VILLE - LA BRÉVINE
Nous cherchons pour tout de suite ou pour

date à convenir une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à M. A. Huguenin, Hôtel de Ville,

la Brévine.

Maison de commerce de la place
engagerait, pour début avril ou date
à convenir,

EMPL OYÉE
DÉBUTANTE

ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand pour correspondance cou-
rante et partie de comptabilité.
Adresser offres écrites à N. L. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel voyageur
visitant la clientèle privée du Val-de-Travers
s'adjoindrait des articles d'alimentation déjà

bien introduits ?
Adresser offres écrites à G. R. 665 au bureau

de la Feuille d'avis.

On engagerait

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

POSEURS DE CADRAN
EMBOÎTEURS

RETOUCHEUR
horloger complet qualifié

Faire offre à Henri Wiser , atelier d'horlogerie
Côte 106, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
le printemps une

jeune fille
hors des écoles pour la
cuisine et le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. Pamille
Schumacher-Schaub, res-
taurant Elsâsserhof , All-
scliwll près Bâle. Tél.
(0611) 38 16 40.

Lire la suite I
des annonces

classées
en lOme page.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite dans bon res-
taurant (Neuchâtel ou
Vaud).

Adresser offres écrites
â H. S. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, prépa-
rant son diplôme fédéral
de comptable, cherche
place

d'aide-comptable
pour une période de trois
à quatre mois à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à S. M. 633 au btireau
de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
de. langue allemande,
avec de bonnes connais-
sances du français et de
l'Italien, cherche une
place d'employé de bu-
reau pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : ler avril
1955 ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à Q. O. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, 52 ans, ma-
rié, sujet britannique,
parlant 4 langues, cher-
che place dans

hôtel
ou commerce

comme portier ou maga-
sinier. Faire offres sous
chiffres M. C. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place pour tra-
vaux de cave et de vigne.
Libre dès le IS février.
S'adresser à Antonio Co-
lella, c/o Mme Eric Bion-
da , Cortaillod.

Pour jeune fille de 16
ans, on cherche place de

volontaire
dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de
maintenir son excellente
culture musicale, soit en
prenant des leçons, soit
en enseignant aux en-
fants. A déjà une cer-
taine habitude du mé-
nage. Offres à Mme C.
Duperret, Werdgasse 56,
Zurich 4.

Jeune Italienne
cherche place dans un
hôtel ou restaurant pour
le service. Adresser offres
écrites à P. L. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande jeune

sommelière
extra

quatre à cinq jours par
semaine. Tél. 5 24 77.

Jeune fille sortant des
écoles secondaires trou-
verait place de

volontaire
dans bureau de la ville.
Possibilité de se mettre
au courant de tous les
travaux pratiques et de
suivre des cours de per-
fectionnement. — Offres
manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres K.
B. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Heures
de ménage

sont demandés, quatre
ou cinq matins par se-
maine par personne ca-
pable et recommandée.
Tél. 8 21 03.

Jeune fille cherche
place chez médecin ou
dentiste de la ville, en
qualité de

demoiselle
de réception

secrétaire pour rempla-
cement de 6 mois.

Adresser offres écrites
sous chiffres à Q, L. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
à Neuchâtel même, pour
apprendre le français.
Faire offre à tél. (087)
3 81.32, hôtel de l'Etoile,
Dirlaret (FR).

SOUDEUR
électrique, autogène, Cas-
tolln, cherche emploi,
pour tout de suite.

Adresser offres éci'ites
à P. C. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

libre tout de suite, cher-
che place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
E. O. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourds et voitures,
libre pour tout de suite,
cherche place stable.

Adresser offres écrites
à A. B. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
parlant le français et
l'allemand,

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage et
au magasin , à Neuchâtel
ou aux environs, pour
tout de suite. Ecrire sous
chiffres B. R. 687, avec
prétentions de salaire, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour début avril

j eune fille
hors des écoles, trouve-
rait place dans petit
ménage de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
S. V. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois colporteurs
sont demandés, patente
payée, déplacements en
voiture. Gain intéressant.
Clientèle existant depuis
vingt ans. Adresser offres
écrites à M. C. 667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRE
adroite trouverait occu-
pation stable et propre
à Gravure moderne, Côte
66, Neuchâtel .

On cherche

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps pour apprendre le
ménage et l'allemand.
Vie de famille assurée.
Faire offres à Mme A.
Girardet - Buchi, Rau-
racherstrasse 1133, Eiehen
près de Bâle. '

Pour la place de Bienne, on cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée
de langue maternelle française, pour
correspondance et travaux divers.
Notions d'allemand désirées, mais pas
indispensables.
En cas de convenance, place stable.
Adresser offres avec photographie,
copies de certificats, curriculum vitae
et références à .

DIAMETAL S. A., 5, rue Gurzelen,
Bienne.
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^Za^  ̂Atelier de constructions
JMjî ^i métalliques

MAX DONNER & C
S. A.

NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 30 Tél. 5 25 06

TRAVAUX EN ALUMINIUM
Vitrages - Rampes d'escalier

Portes et devantures de magasins

Charpente métallique - Tôlerie

Serrurerie en bâtiment

Spécia lité :
Portes basculantes de garages

V
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FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

ERNEST GEIGER
Chavannes 21 Tél. atelier 5 71 77

Domicile 5 71 78

^ à
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Marcacci & C/e
ENTREPRENEURS

MAÇONNERIE
NEUCHATEL BETO N ARMÉ

 ̂ J

Marbre rie - Sculp ture

R. et P. OUDIN
TOUS TRAVAUX EN PIERRE, MARBRE ET GRANIT

Art funéraire, travaux de bâtiment, cheminées,
sculpture

Neuchâtel - Avenue Dubois 12 - Tél. 5 31 32

L. J

r <
Pierres - Marbres - Granits

François Tettamanti
SCULPTEUR

NEUCHATEL Tél. 5 30 94

v

Pierre CHRISTEN
parqueté ur

P A R Q U E T S  EN T O U S  G E N R E S
P A R Q U E T S  L I E G E

P O N Ç A G E  ET I M P R E G N A T I O N

Peseux - Route de Neuchâtel 33 - Tél. 8 18 19

^ J

FERBLANTERIE
Couverture en cuivre

*

GEORGES SYDLER
Tartre 30 Tél. 5 15 15

 ̂ J

r >
POSTE DE LA GARE

Sols en <PLASTOFLOOR»
posés par

R.5pîchlqer s n
NEUCHATEL

Offres, devis, renseignements, échantillons

 ̂ J

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

L : .̂

Maurice SCHORPP
serrurier

Faubourg de l'Hôpital 13

NEUCHÂTEL

V ^

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Joseph Quadroni
Bureau : Tél. 5 3718

Domicile : 5 3719

ENTREPRISE /

ADOLPHE RYCHNER
Actuel lemenf spéciailisée dans les
travaux d'asphaltage et de carrelage

Tél. 5 12 22 NEUCHATEL

s> J

M. BERNASCONI
ENTREPRENEUR DIPLÔMÉ

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
CARRELAGES - ASPHALTAGES

NEUCHATEL Rua Jaquet-Droz 3

V
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NEUCHATEL

Tél. 5 1712 Grâ id-Rue 4

s 4

f X
Marcel PI AN A
Pourtalès 7 - Tél. 5 4618

F&ose de
larquets
W en tous genres

onçages
l

r -\
£$' '

m TRAVAUX DE n
m PEINTURE n
PAPIERS PEINTS

Vente de couleurs et vernis
Pistolets el compresseurs pour l'air comprimé

Travaux exécutés consciencieusement
par l'entreprise

M. THOMET
Ecluse 15-20
NEUCHATEL

S J

La vaste coinistriuiotiioin modernisée de
îa place die la Gare contient, du sous-
soil au second étage, tout ce qu'unie ad-
ministrât! an aussi stylée que celle de
nos P.T.T; met au service de la com-
munauté dams son entier et de-ses em-
ployés et foiniotiioininaireis. Un vaste en-
trepôt contient les -véhicules portent et
cherchant courrier et (messageries eit
les crtlis en sacs ; aux fins d'année,
l'on compte 400 % et juisicju'à 800 %

d'augmentat-Oin du seirvic* normal ; là
se trouve uinie grosse réserve de sacs
et urne glissière pour lies descendre et
les nettoyer. Ge nietitoyaige s'opère avec
unie nouvelle batteuse à sacs, actionnée
à l'électricité, qui agit par aspiration;
tout à côté &e trouve un séchoir des
pèlerines et manteaux du personnel,
qui sèchent par vemitilaition rapide.

Un service de douches fonctionne
aussi : ill se trouve trois douches, dans

Une nouveauté : les missives glissées dans la boîte aux lettres sont
acheminées automatiquement jusqu 'au local OJ'I elles sont oblitérées.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

M. Benkert , administrateur , donne quelques explications aux personnalités
présentes lors de l'inauguration des locaux.

(Phot. Caiîtellanl , Neuchâtel)

un local tout revêtu de caitellies blan-
ches.

Un pont métallique arrive du sous-
sol au premier étage , apportant le con-
tenu des boîtes aux lettres ; un ruban
transbordeur fa.iit glisser le contenu de
ces boîtes dès qu 'il est du poids de 120
grammes ; cette invention est toute ré-
cente.

Au premier étage, l'on arrive danis
un grand local qui contient la poste
aux lettres et l'exp édition des coliis en
sacs, dans les petits chariots. Les en-
vois de petites dimensions somt tri és
et transbordés, oe qui diminue les ris-
ques de pentes . Les colis fragile s font
l'objet d'une manutention adéquate ,
dont se charge un personnel trieur fort
habille et précautionneux.

Le très beau local des dépôts pos-
taux , réservés au public, est installé
de remarquable façon. L'on y appré-
cie quatr e et cin q guichets ; là s'acti-
vent les services financiers, celui de la
poste aux lettres, celui du comptable.

Deux petits ascenseurs rapides empor-
tent à une cabine les envois de valeur ,
et à une autre cabine les dépêches.

Les cases des particuliers et des mai-
sons de commerce sont attribuées par
ordre alphabétique et les noms offrant
de grandas analogies sont indiqués ee
rouge, couleur qui attire l'attention du
personn el trieur. Numérotées de 1 à
250, ces cases ont leurs serrures tou-
tes numérotées intérieurement.

Nous avons vu le ruban transbordeur
amenant et déversant lie contenu des
boîtes aux lettres ; oes lettres passent
à la machine à timbre r électrique, ra-
pide et exacte , et le contrôle en est in-
diqué par un compteur. Ensuite s'opè-
re un tri préalable de la correspondan-
ce, par quatre f onctionnaires, après
quo i le personnel la prend pour les ca-
ses des fac t eurs.

L'on trouve un peu plus loin le pa-
lan électrique qui soulève les sacs de
correspondance venus du dehors, fer-
més avec ume estampille mise par le

Ce que sont les nouveaux bureaux de...



... la oosie de la oare
fonctioruniaiire expéditeur ; om les ou-
vre au moyen d'une clef spéciale et le
vidage en est automatique ; d'autres
sacs sont à courroie simple, servant
de fermoir.

Dams um petit bureau s'affaire un
jeune employé sur les épaules duquel
pèse — repose, tout au moins — ume
lourde responsabilit é : c'est le bureau
des valeurs déclarées , des métaux pré-
cieux, lingots, etc. ; là également se
trouve le service des remboursements ;

notre gare en fait l'échange avec cent
vingt bureaux postaux.

H y a enfin le bureau des facteurs
des lettres. Les vingt-trois facteurs de
Neuchâtel sont là. Les journaux figu-
rent dans un énorme registre ; tous les
journaux sans adresses sont répartis
dans les cases ; chaque facteur a un
carnet et, dans ce carnet, trouve la
liste de ses abonnés. Chaque facteur
a son casier, muni d'alvéoles, dirais-
je , et le nombre en varie, selon le

Vue intérieure. (Phot. Qloor , Neuchâtel)

Le nouveau bâtiment. (Phot. Gloor, Neuchâtel)

nombre des rues desservies par um
facteur. Trois cent cinquante à quatre
cents familles sont les clientes d'um
facteur.

Toutefois, les deux facteurs des
man dats sont restés attachés à la poste
principale, de même que le service des
exprès, rattaché au télégraphe ; ces
services sont en effet utiles tout par-
ticulièrement dams le centre de la ville.

Savez-vous à combien se monte la
charge quotidienne d'un facteur des
lettres 1 II n'est pas rare qu'au cour-
rier du matin il porte de vingt à vingt-
cinq kilos dans son sac ; parfois, c'est
davantage encore, s'il nous distribue
imprimés et catalogues, et davantage
également, vous le savez bien , aux
époques de Noël et du Nouvel-An :
alors ill succombe, avec le sourire,

sous le faix des vœux qu'il vous appor-
te, des félicitations dont il remplit
patiemment nos boîtes aux lettres...

C'est dams un éclairage parfait que
s'accomplit, à la gare, le travail con-
sidérable, exact et délicat, des em-
ployés des P.T.T. ; la lumière naturelle
y entre à flots et les récentes applica-
tions du néon permettent unie lumino-
sité excellente jusque dams les recoins
des entrepôts et les couloirs métalli-
ques. L'un des rouages les plus impor-
tants de notre vie éoomomiîquie fone-
tiomme de la sorte, pour nous autres
Neuchâtelois, dams les conditions les
meilleures et avec le maximum d'effi-
cience.

M. J.-O.

D. Tôdtli
MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AGENCEMENTS

Place de la Gare - Crêt-Taconnet 24

< J
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ENTREPRISE
DE PLÂTRERIE-PEINTURE

Marcel Debély
CERNIER • Tél, 7 15 31

 ̂ J

JEAN MASSA
S C I E R I E

Tous travaux de charpente et menuiserie

t

VALANGIN ¦ Tél. 6 91 03

< à
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SWISSAI R
cherche des

PILOTES
Le développemenf constant de la SWISSAIR nécessitera, au cours des
prochaines années, une augmentation de son effectit de pilotes, au rythme
de 20 à 30 pilotes par an. La SWISSAIR va se trouver ainsi dans l'obli-
gation de modifier son attitude traditionnelle et de faire appel à tous les

> , jeunes gens suisses offrant les qualités requises. Les candidats ayant une
préparation aéronautique, tels que les pilotes militaires, pilotes sportifs,
pilotes d'avions sans moteur ou modélistes auront la préférence.
Une instruction approfondie qui durera environ 10 mois suivra les examens
préliminaires qu'auront subi les jeunes gens sélectionnés. Les candidats
ayant suivi ces cours avec succès pourront alors commencer la carrière de
pilote qui va de la fonction de second pilote à celle de capitaine.

Conditions d'engagement:

• Citoyen suisse, de conduite irréprochable
• Age: 20 à 26 ans. Avoir terminé l'école de recrue

• Examen d'entrée aéro-médical (porteurs de lunettes avec légère cor-
rection admis)

„• Examen des capacités spécifiques pour le service de vol
e Diplôme d'une école secondaire ou diplôme de fin d'apprentissage
• Connaissance des langues; bonnes notions d'anglais exigées

Début du 1°r cours: 1er avril 1955

Les formules d'inscription et le programme détaillé peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich 1.
Les intéressés en possession d'un brevet d'aviation, voudront bien en
communiquer la catégorie et le numéro lors de la demande de la formule
d'inscription.

OFFICE FÉDÉRAL DE L'AIR SWISSAIR AÉRO-CLUB DE SUISSE
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WÈt Stella Filtra qu 'on allume

Cigarette préférée de chacun ,
o' jjj^k iff-F

la Stella Filtra ne manque nulle part.

^^¦̂ m  ̂ Elle est 
génératrice de bonne humeur

 ̂
et ne lasse jamais. Son immuable

|r qualité est due à la finesse d'arôme
des tabacs Mary land choisis A
spécialement par T . A T T R  F,NOS .sî Êt r̂̂  ;*_fffl

en Amérique et à la ^^-•̂ •JK '̂ ^̂ Sê
perfection d'un mélange -̂ R^V^W" -
qui, nulle part encore , y? Jç ' 1
n'a pu être égalé. \ J_ S*

wkàmSnmmWtm^téim ¦ également en long for  mat

KftîUUufiS ' | C'est une cigarette LAURENS

A chaque bouffée, un plaisir nouveau

__

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE MENUISERIE

Joseph BRUGGER
spécialisée pour les fenêtres

F R I B O U R G  Tél. (037) 2 32 27

s . ; U
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VITRAGES , PORTES
ii

TRAVAUX EN TOLE
11

NOTRE LIVRAISON :

P O R T E S  D'ABRIS

GEILINGER & CO., WINTERTHUR
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

\\ J

r p
ENTREPRISE DE COUVERTURE
DE BÂTIMENTS

G. VU1LLEMIN & FILS
MAITRES COUVREURS DIPLÔMÉS

Côte 14 - Tél. 5 15 48 Parcs 81 - Tél. 5 21 06

^ ^ U



SAVIEZ-VOUS QUE...Du côté de la campagne

... La France importe à peu près
chaque année pour plus d'un mil-
liard cinq cents millions de francs
français de pommes de table. Elle en
importe chaque année de Suisse ,
d'Italie, de Belgique, de Hollande, de
Yougoslavie, d'Argentine, du Brésil
et du Chili. Par exemple, pour l'an-
née 1953, on estime à 30 millions de
kilos le tonnage des pommes de ta-
ble importées en France au cours
de la seule période de soudure.
D'autre part, on évalue à deux mil-
lions le nombre des arbres fruitiers
de qualité, dont un bon million de
pommiers, qui manquent dans les
vergers de nos voisins.

... Un syndicat cle fermiers s'est
constitué à Glendale dans l'Etat
d'Arizona (Etats-Unis) pour deman-
der au gouvernement américain
350,000 dollars de dommages et in-
térêts, du fait du trouble apporté
dans leurs élevages par les avions
à réaction de la base voisine de
l'armée de l'air. Il parait que la pro-
duction des vaches laitières a dimi-
nué de 60 % et que les avortements
des pouliches sont 3 fois plus fré-
quents.

... L'analyse des composts réalisés
avec des marcs de raisins fermentes
révèle qu'ils sont moins humides que
le fumier de ferme mais que leur
richesse en azote , en acide phospho-
rique et en potasse est nettement
supérieure. Pour la préparation du
compost de marc, on dispose celui-
ci en couches de 25 à 30 cm. d'épais-
seur. On tasse bien; entre chaque
couche, on saupoudre avec 2 à 3 %
de chaux grasse ou maigre. On ar-
rose ensuite avec des eaux d'écou-
lement ou du purin. Le vigneron
peut encore mélanger à ces com-
posts les parties du fumier mal fer-
menté ou trop sec. Le tout doit être
bien humidifié. Au bout de 5 à 6 se-
maines, on a normalement une mas-
se en pleine fermentation. On peut
recouper une deuxième fois énergi-
quement et laisser l'ensemble fer-
menter encore un mois. On obtient
ainsi une fumure organique parfai-
tement assimilable par les végétaux ,
très équilibrée et à grand pouvoir
fertilisant.

... Une revue allemande rapporte
les performances d'une paysanne
suisse. En 30 ans, explique-t-elle, j' ai
élevé 8 enfants, préparé 56,900 re-
pas ordinaires et 193 menus de fêtes ,
cuit 33,400 pains et 789,0 gâteaux , fait
43,680 heures de travaux d'intérieur ,
coupé 200 vêtements d'enfants , con-
fectionné 492 vêtements de femmes
et d'hommes, cousu 132 chemises
d'hommes, tricoté 224 paires de
chaussettes, élevé 2800 poules , en-
graissé 220 porcs, soigné 131,000 fois
les animaux'. A ces prestations , il y
a lieu d'ajouter , dit-on , le travail au
jardin et aux. champs.

Et dire que cette femme n'a pas
le droit de vote ! (C' est nous qui
soulignons.)

... Jusqu 'à présent , les antibioti-
ques avaient été utilisés pour com-
battre les maladies des hommes et
des animaux. Or, on vient de les
employer aux Etats-Unis pour débar-
rasser les plantes des champignons
parasites sans pour cela détruire
certains microbes utiles au dévelop-
pement des végétaux. Un nouvel an-
tibiotique découvert récemment rem-
plirait exactement ces conditions.
Son efficacité ne serait affectée ni
par la température ni par l'acidité
ou l'alcalinité du sol.

... Au cours de la présente campa-
gne, il se peut que la production
d'oranges dans la région méditer-
ranéenne soit inférieure au niveau
de 1953-1954 alors qu 'aux Etats-Unis
elle dépassera peut-être le volume
record de l'année dernière. Des ob-
servateurs étrangers qui se trou
valent en Espagne à la fin du prin-
temps de 1954 ont signalé que les
graves gelées qui ont sévi au mois

de février pourraient se traduire par
une diminution assez importante de
ia production d'oranges et de man-
darines en 1954-1955 et que celle-ci
n 'atteindrait peut-être que 900,000
tonnes contre 1,150,000 l'année der-
nière. En Italie, la production était
évaluée, au 1er août dernier , à
625,000 tonnes. En Afrique du nord
et en Israël, la production est aussi
en recul.

Dans les pays méditerranéens, de
nombreuses plantations qui n'ont
pas encore atteint l'âge de la pro-
duction apporteront d'ici à quelques
années une contribution importante
à la production. En Algérie et en
Espagne, 16 % et 10 % respective-
ment de la superficie totale sont en-
core improductifs. En Afi'ique du
nord, on s'attend , en 1960, à un ac-
croissement de la production supé-
rieur d'environ 200,000 tonnes au ni-
veau actuel. D'après des prévisions
récentes, la production des Etats-
Unis vers 1959-1960 aura augmenté
de 1,300,000 tonnes. Les importations
d'oranges et de mandarines en Eu-
rope occidentale ont atteint le chif-
fre record de 1,900,000 tonnes en
1953.

... Un récent décret interdit l'em-
ploi de l'acide borique à partir du
ler avril prochain en France. Cette
interdiction a provoqué de virulen-
tes protestations dans les régions
productrices de beurre fermier où
l'on est obligé d'avoir recours à ce
produit pour assurer une conserva-
tion suffisante ,

... L'Union laitière vaudoise qui a
un commerce de fromage portant
sur quelque 800,000 kg. par an ne
sait plus où entreposer sa marchan-
dise. Aussi va-t-elle construire des
caves devisées à 150,000 francs.

... La consommation de lait en na-
ture est en diminution continuelle à
Paris. En effet , en 1949, ces ventes
se sont élevées à 418,5 millions de
litres pour progresser à 419,7 mil-
lions en 1950 et à 422,4 en 1951. Mais
en 1952 on ne vendait plus que 410,4
millions de litres et 401,4 en 1953.
Les chiffres de 1954 ne sont pas en-
core connus , mais il semble qu'ils
soient en nouvelle régression.

... Selon la « Statistique laitière de
la Suisse », on a vendu 100,363 hec-
tolitres de lait pasteurisé en 1953
contre 80,371 hectolitres en 1952
(sans le lait scolaire). En 1949, les
ventes de lait pasteurisé n 'attei-
gnaient que 22 ,624 hectolitres. Signa-
lons que la consommation totale de
lait s'est élevée en 1953 à 10,600,000
quintaux.

... Les ventes de fromage de l'Union
suisse du commerce de fromage en
1954 ont dépassé sensiblement celles
de ces dernières années. Elles furent
de 3789 vagons dont 1508 aux pays,
449 aux fabricants de fromage en
boites et 110 pour la fabrication des
blocs ; 1507 vagons ont été expor-
tés pour la vente en meules et 133
ont été vendus aux fabriques étran-
gères cle fromage fondu. Chacun sait
que pour vendre en 1954 quelque
471 vagons de plus qu'en 1953
l'Union suisse a dû consentir d'im-
portantes baisses cle prix. A la fin
de 1954 les stocks s'élevaient à 1022
vagons contre 1313 à la fin cle 1953.

En 1954, la fabrication du beurre
fut de 2950 vagons contre 2380 en
1953. Les importations ont évolué en
sens invei-se passant cle 722 vagons
en 1952 à 539 vagons en 1953 et à
201 vagons en 1954.

La fabrication de poudre de lait a

aussi augmenté en 1954. Elle fut de
426 vagons contre 390 en 1953.

... Le 14 janvier dernier se sont
réunis à Berne les représentants des
organisations de toute la Suisse sur
convocation de la Régie fédérale des
alcools. Ils ont examiné le problème
que pose la construction d'une nou-
velle fabrique de flocons de pom-
mes de terre. En 1954 , les cultures
de pommes de terre s'étendaient sur
57,500 hectares, soit 10,000 cle plus
qu'avant la guerre. Ces dernières an-
nées le rendement à l'hectare a dé-
passé en moyenne 200 quintaux con-
tre 150 à 160 quintaux avant la guer-
re. En revanche , la consommation
est retombée presque à son niveau
d'avant 1939. Etant donné ce*s cir-
constances , il se produit régulière-
ment des excédents lorsque les con-
ditions de végétation sont normales.
Pour utiliser les excédents sans dis-
tillation , il a fallu reviser la loi sur
l'alcool. On a ainsi la possibilité de
transformer des pommes de terre
fraîches en un produit qui se con-
serve et se manipule aisément : les
flocons ou farine. Les fabriques de
flocons qui existent actuellement ont
une capacité totale de fabrication
s'élevant à environ 1100 vagons par
mois ou 7700 vagons pour une acti-
vité s'étendant de mi-septembre à
mi-avril.

Les excédents en 1954 à utiliser
industriellement se répartissent com-
me suit entre les différentes régions
de production : Vaud , 2400 vagons
cle 10 tonnes; Fribourg, 2600; Berne ,
Lucerne, Soleure, Bâle , Neuchâtel ,
4500 ; les autres cantons, 4500 va-
gons.

La construction d'une fabrique de
flocons de pommes de terre est en-
visagée à Lucens. Cette fabrique au-
rait une capacité de 7,2 vagons de
matière première par jour. Elle coû-
terait selon les devis établis envi-
ron 780,000 francs. J. de la H.

Le service militaire
rendu obligatoire

CHINE
o 
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PARIS, 11, (A.F.P.) — Le gouverne-
ment de Pékin vient , par la proclama-
tion du service militaire obligatoire,
de lever des classes de 6 il 8 millions
d'hommes. L'effet de cette nouvelle
mesure ne sera, sans doute pas im-
médiat.

On s'accorde, parmi Les experts , pour
estiimier que cette mesure prépai-ée de-
puis la guerre de Corée, et décidée de-
puis plus d'un an, n'est pas tin-eete-
ment liée à la tension actuelle autour
île F'ormo'sc. Le choix du moment pour
l'annoncer m'est cependant pais fortuit.
C'est au moment où la lutte révolu-
: ioiimajre à l'intérieur est terminée,
mais où la tension s'accroît à l'ex-
léi'ieur, que l'année populaire , recrutée
par le volontariat, cède la place à
l'armée die conscription.

Poésie et musique
En marge de l 'exposition «L 'art dans l 'Eg lise >

L'exposition « L'art dams l'Egliiise »
s'est , dimanche dernier, bi-illaimment
tenmiinée. . En conclusion die l'effort
sympa thiqiuie qui permit aux membres
des paroisses die prendre conscience de
ce que produisirent dans lie passé et de
ce epue créent aujourd'hu i des arlrs -tes
œuvrant pou r l'Eglis e, fut organisée une
manifestaitiom qui unissait deux expres-
sions die l'art : la poésie et la musique.

Dans une langue précise et élégante,
M. Marc Eigeldjjj iger présenta un subs-
tantiel exposé, intitulé : * Poésiie et lan-
gage sacré ». Prenamt son poiinit de dé-
parnt diainis le prologue die l'Evangile
selon saiinit J eain, le conférencier souilii-
gnia tout d'a.bord que la Parole étemelle
et soiuiveratnie de Dieu se manifeste
dinims le double fait de la création et de
rimcarnatiioin. En venant pai-mi nous, le
Verbe combla le divorce, appairu très
tôt dan s lie monde créé, entre lia créature
et son Créateur. De plus, le Verbe im.
canné fonde le caractère sacré diu lan-
gage. A/uissi les mots onit-ills, pour le
poète, une substance spirituelle qu 'ill lui
importe die dégager. Baudelaire déjà af-
firmai»! qu'il y a dams le mot, dans Le
verbe , quelqiuie chose die sacré quii im-
tj eirdlit aiu poète de faire die sion art un
jeu gratuit; Si le poète, ce «¦ diseur de
ïpioits » sielon l'expression de Pierre-
Jean Jouve, a pour tâch e d'étudier le
langage, d'en explorer toutes les possi-
bilités nouvelles, c'est finalement et en
dernière analyse, pour extraire l'élé-
ment spirituel et sacré contenu dans les
mots.

A son tour et à l'image du Verbe, la
¦poésie se néailiise dams ume double dé-
marche die création et d'inoamnation.
Ramu z a noté : « Le propre du poète
est de pouvoir étendre à toutes choses
le . sens du sacré », déclarant aiimsi que
c'est le poète qui comimunique à ce qui
l'entoure une spiritualité qui est en
luiHmème. S'opposan t à cette pensée, le
conférencier précise sa conception en
ce domaiine. Pour lui, et pairce que d'ori-
gine divine , le monde est déjà sacré.
Le poète n'imtrodniit pas dans le monde
quelque chose quii nie siérait qu 'en lui,
il ne fait qu 'extraire du monde, par le
truchement des mots, chargés eux aussi
de spiritualité (les mots, « passants
mystérieux de l'âme », disait Victor
Hugo), l'élément spirituel qui se
ti'ouve encl os dans le monde et les
choses. Selon la formule de Pierre
Emimainuel , le poète peut , pair le lan-
gage, « miétnmonphosor le visible en
invisible » . La poésie spiritualise la ma-
tière ; en bref , elle traite de choses spi-
rituelles, dans un langage spirituel qui
traduit la sipirituailité du monde.

La poésie détient encore un pouvoir
d'élévation, elle entraîne vers l'éter-
nité. S'aippuyant smr la verticaitité du
L'engage, sur ce qui Ini a été conféré
pair la transcendance du Verbe, elle est
enfin un airt doté d'un pouvoir ascen-
dant. A la recherche diurne beauté su-
périeure, elle veut être la traduction
des émotions et des émerveillements que
ressent , en face du monde, le poète ;
celle qui lui permet de tradanire en
symboles spirituels les éléments diu
monde créé : le ciel, les nuages, les ar-
bres, l'eau. Si, en s'imeannant , le Verbe
a consacré le sens religieux du langage
et si des mots émane un souffl e inté-
rieur, lia poésie doit choisir résolument
le pairti du Verbe et être, à son tour,
celle qui unit la terre au oie], le temps
à l'éternité.

•f» Vf. .-f»

Remarquable conférence, au cours de
laquelle le poèt e prit sans cesse une
position spirituallste et chrétienne, sou-
mise an Verbe et au Créateur du monde,
Elle fut encadrée d^um concert consa-
cré, pour la première partie à des œu-
vres anciennes, pour la seconde à des
compositeurs et poètes modernes, dont
plusieurs étaiienit présen ts dams la saille,
L'exécution musicale était assurée par
un chœur occasionn el, formé d'excel-
lentes voix , et dirigé avec chaleur et au-
torité par M. Georges Nicolet , président
de la commission de musique sacrée.

Des psaumes et motet qui consti-
tuaient la partie ancienne, mention,
nous une magnifique œuvre de Swee-
linck , d'une très grandie densité spiri-
tuelle, deux psaumes très polyphoni-
ques de Paschal de I'Estocairt , une belle
page de Claude le Jeune. Nous avons
moins aimé , par contre, le motet d'Oth-
mayer qiuii , sur la mélodie du psaume
68' (psaume dies Batailles ) exprima if
la souffrance d'e Vendredli-Saint ; il
nous semble que cette composition, inté-
ressante cartes, demeure cependant

hybride — la mélodlie d'un psaume bel-
liqueux, même traitée avec beaucoup
d'art , s'alliant difficilement à l'intério-
rité d'une hutte comme celle du Cal-
vaire.

La pairtie moderne était représentée
par des ceuvi-es de Samuel Ducommun,
Olivier Seitz , Henri Gaignebin, Ren é
Gerber, sur des textes de Marc Eigel-
dingei-, Edmond Jeanneret , .Armand Sa-
lacrou . Si, pour chacun e dé ces com-
positions, mous avons apprécié ce qui
en constitue le caractère propre, l'ori-
ginalité, la force ou l'élégance , nous
pensons que certaines d'entre elles re-
présentent des richesses nouvelles pour
le culte, auquel d'ailleurs elles sont
destinées. En pamfcicuillier , « Hymne pour
la communion » d'Henni Gaignebin ( sur
des paroles qui n 'ont rien de moderne
puisqu 'il s'agit d'un cantique spirituel
die Jean Racine), œuvre solide et très
belle, chargée d'intériorité et de beau-
coup de recueillement ,> « Siméon » et
«Ta lumière s'est posée sur moi » d'Oli-
vier Seitz, pages d'une grande puret é et
d'une i-emartpuable intensité , « Eternité
de la Parole » de Samuel Ducommun ,
œuvre grave et- très recueillie, elle
aiussii.

Un très nombreux public remplissait
Ywie des salles de l'exposition, aména-
gée en anditoire. L'attention et le re-
cueillement remarquable des partici-
pante furent assurément la meilleure
manière de remercier caniférencier , di-recteur ot choristes.

Introduite par le pasteur Jean-Phi-
lippe Ramseyer et close par le prési-
dent -de l'exposition, M. Alex Billeter
cette ultime manifestation de . L'artdams l'Eglise » demeure, pour ceux qui
ont eu le privilège d'y assister, la dlé-
monstratin probante epue l'Eglise peut,dans le domaine particulier de la musi-
que et de la poésie, attendre et recevoir
beaucoup, pour son propre enrichisse-
ment spirituel , des artistes d'aujour-d'hui.

G. TISSOT.

MARC BIDOU EST MORT
NOTR B CONT S

C'étadit peinidaint l'exode die 1940 ,
utme mairée liumaiinie s'étendait vers
le sud suivant lies cowamtis des rou-
tes charlamt pêle-mêle véhiiouilies de
toutes sortes et gens de lotîtes con-
ditions tunis dans le mailheuir.

Ayaint échappé pair miiiraicite à um
miteaiiilllaige au cours de la tnarvetisiée
d'tun point , deux hommes cju i nie
s'étaiient jamais vus avaiiieint décidé
de faiire route ensemble.

L'un , Mare Bidioni , était on soldat
ayaint perdu son unité aiprès avoir
peitfdu sies pairemès tués am coturs
d'um bomibairdemient le mois précé-
dent ; l'aïuitre , Joserjh Gaipuocfani,
était eirviil, iii en portant lia tenue :
paintailom de toile bleuie, hlouisoin
kaki et sowiiiieirs ferrés de paysain.

Mêlés aux réfugiés entassés dams
des oliainrettes à chevaux , pète-mèlie
avec tes bagages, ils cheimiimiaiiiemt tous
deux à pied , tawereaiB>t villllaige après
village, suivant l'imitermiimaihle mu-
bam dies routes einsoieiilllées.

Aux hailtes , près d'tun rtiisseaiu
pour étancher leur soif ou à l'orée
d'tun bois potur grignoter ce qu 'ails
avalent pu se proouireir. sait pan- cha-
pauxliaige, soit par charité, ils bavar-
daient.

L'uni ct l'autre étaient diésorrniahs
seuls au monde.

Gapueciiainl m'avait jamais coininii
ses pairenits et Bidon arvaiit perdu
les siens.

Ils fuyaient suivant île couramt hiu -
maim, plus pair cnaiinte du cairwp de
priisoinini iems que pair celle de la mort,

A chaque étaipe, les nouvelles de-
venaient plus mauvaises et le rou/le-
ment dies canoës semblait sie rap-
procher.

Alors fuir ; Encore fuir !...
11 aiu nait fait si bon de s'amrêtei

au sommet de cette colline verdioyain-
te au creux de laquelle serpentai!
ume rivièr e dont ills apercevaieini
par place île miroitement de l'eau,

mats dams l'air des escadrilles pas-
saient et reipasisaieint semblant vou-
loir activer cette fuite éperdue.

— Traversons la rivière . avant
qu'ils ne détruisent le point , propo-
sa Bidou.

— Sotit, mais après, om s'arrêtera,
je n'en puis plus, objecta Capuecia-
ni.

Après avoir descemdu la colline,
ils rejoignirent la misérable cohorte
des pauvres gens.

Soudain, dominamt le brouhaha
des fuyards, s'éleva uin vrombilsse-
nieint crescendo.

« Les avions » ! huirla Bidou , qui
se jet a sur le sol, mais avamt que
Capuicciainl ait eu le temps d'imiiter
som geste , des sifflements déchirè-
rent l'espace suivis d'éclatements,
de détonations répercutées dans la
vallée.

Un silence de mont suivit.
Indemne pair miracle, Marc Bidon

se releva.
C'était um champ de cairnage dams

toute son horreur .
A quelques pas gisait som camara-

de. Il était mort , tué par ume défla-
gration ou par quelque blessure
invisible.

C'est alors que. vint à l'esprit de
Marc Bidon l'idée de chainigeir d'iden-
tité avec le mort.

Juste • avamt la guerre ill avait été
comidamimé pour wil dans l'usine qui
l'occupait. Volomtaire pour te front,
il avait obtenu um suirsis. mais main-
tenant que c'était lia débâcle , il ne
pouinralt échapper à som destin .
Toujours, ill tramerait derrière lui le
poids de sa faute.

Il regarda de tous cotés ; la rou-
te était dés>erte. Loin devant lui ,
flans urne course éperdue, les resca-
pés fuyaient.

Alors doucement , ill retourna som
' ¦amau-ade , prit son livret milita ire ,
j t mit le sien dans la poche du
mort.

Biidooi est mort ! et je me nom-
me maintenamt Joseph Gapuceiami,
dit-ill en se relevant.

Evitant désormais les routes en-
combrées, il dirigea sa marche à
travers bois et champs.

Le 3 juillet 1954, Joseph Capuc-
ciani, regagnait soin pavillon situé
dans la banlieue est de Paris , après
une journée bien remplie à l'usine
das Afistos modernes, où il était em-
ployé en qualité de cointireimaitore.
quand il vit sa femme toi faire signe
de se hâter .

— Que se passe-t-il, Yvonne ?
— Un monsieur d ésire te parter,
— Que me veut-il ?
— J'ai un renseignement à vous

diemamder. Monsieur.
-— Parlez !
— C'est personnel.
— Soit , entrez dams mon buireau.
Quamd la porte fut reifermée, l'im-

commu montra sa carte d'imispecteuir
de police.

Le contremaître n 'en parut pas
plus ému.

— C'est bien vous, Joseph Carpuc-
eiami . né à Aj accio le 6 janvier 1920?

— Parfaitement.
— J'ai mandat de vous arrêter.
— Moi, pourquoi ?
— Si je nie pensais qu 'il y ait er-

reurr, je laisserais au juge le soiin
de vous l'apprendre. Vous êtes ac-
cusé d'e d ésertion, vol avec effrac-
tion, attaqu e à main animée et autres
méfaits de ce genre.

— Mais je suis innocent !... Je ne
-sais oe que cela signifie.

— C'est ce que nous venroms. Em
attendant, veuillez me -suivre, ou je
serais obligé de vous mettre les me-
nottes.

Marc Bidou eut soudain la vision
de' 1940. le jour où près d' um pont ,
dams un j >avs inconnu, il s'était tué
pour sauvea- son honneur !...

Henri PICARD.

Voitures incendiées
par les terroristes

ALGÉRIE

-ALGER, 11 (A.F.P.). - Une bande
d une quinzaine de hors la loi a at-
taqué, ce matin , un autocar dans la
région du col des Aghrib (arrondisse-
ment de Tizi Ouzou) à une centaine
de kilomètres à l'est d'Alger. Sous la
menace de leurs armes, les bandits ont
contraint les voyageurs à descendre du
véhicule auquel Us ont mis le feu. Un
des voyageurs qui tentait de s'enfuir a
été abattu d'une rafale de mitraillette.

Peu après, deux autres voitures ont
été arrêtées et incendiées par les hors
la loi, qui ont réussi à prendre la
fuite.

TUNISIE
Curiense déclaration :

président tunisien
« regrette la chute de

M. Mendès-France »
PARIS, 11 (A.F.P.). — .Les négo-

ciations franco tunisiennes sont sus-
pendues par suite de la crise ministé-
rielle française et nous regrettons sin-
cèrement la chute du gouvernement
Mendès-France », a déclaré M. Tahar
Ben Ammar, président du conseil tu-
nisien , en quittant Paris hier après-
midi pour regagner Tunis.

« Les négociations allaient
aboutir ! »

Après avoir souligné l'esprit de com-
préhension et de réalisme qui n'a cessé
d'animer M. Mendès-France et ses col-
laborateurs, M. Tahar Ben Ammar a
ajouté : « Grâce à la bonne volonté
et aux efforts des deux délégations,
les négociations étaient à la veille
d'une heureuse conclusion. Nous sou-
haitons retrouver les mêmes dispo-
sitions auprès du nouveau gouverne-
ment, et aboutir rapidement avec lui. »

M. Ben Ammar

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'Alliance internat ionale  de tourisme
que préside le conseiller aux Etats
Adrien Lachcnal et qui , depuis 1948
année où elle célébrait son cinquan-
tenaire , a fixé son siège à Genève
avait convoqué, cette semaine, dans
ses locaux genevois , la pi'esse confédé-
rale , locale et étrangère , pour la tenir
au courant de ses mult i ples activités.

Les innombrables touristes , notam-
ment ceux du volant , dont elle s'oc-
cupe spécialement, sans toutefois , né-
gliger ceux qui emploient d'autres
moyens de locomotion pour se livrer
aux grandes joies du voyage récréatif ,
ne se doutent peut-être pas toujours ,
en effet , des immenses avantages qu 'ils
doivent à cette puissante organisation ,
le plus grand groupement mondial de
tourisme.

S'étant donné pour tiiche de défen-
dre , sur le plan international , avec le
concours des nombreuses associations
d'automobilistes et des Tourings-Clubs
de tous les pays, groupant ainsi quel-
que douze à quinze millions d'adhé-
rents , les multi ples intérêts de l'auto-
mobilisme et du tourisme, elle n'a,
effectivement , 'pas manqué de porter
son effort  également sur les services
prati ques et concrets à rendre indivi-
duellement aux sociétaires de ces asso-
ciations.

Car elle est pénétrée du sentiment
que le premier de ses devoirs est de
se dé penser en leur .faveur pour faire
valoir leurs légitimes aspirations , pour
l'heure où ils prennent le dé part , dès
leur domicile , franchissent les fron-
tières et coui'ent les contrées où leur
curiosité et leur soif de voir et de
connaiti-e les poussent.

Les grands services de l'A.I.T.
C'est ainsi que l'A.I.T. a pu déployer

son assistance aux automobilistes par
la publication de cartes , de guides,
d'itinéi-aires standards ou insp irés du
caractère histori que et artisti que des
lieux que l'on va visiter ; par les
Touring-secours ou patrouilles routiè-
res ; voij -e, par des services juridi ques
ou techniques.

On doit savoir que le carnet si pra-
ti que de passages en douane , que les
automobilistes utilisent en nombre
toujours croissant , est géré par l'.A.I.T.,
soit l'Association internationale du
tourisme.

On ne doit pas ignorer non plus les
efforts  incessants que fait l'A.I.T. pour
obtenir partout où elle est en mesure
de se faire de plus en plus écouter —
n'est-elle pas devenue une singulière-
ment  puissante organisation — l'abo-
lition successive de tant  d'entraves qui
avaient été mises , bien inconsidéré-
ment, au tourisme international.

Pour se tenir an courant
des besoins

Toutefois , pour mieux s'orienter sur
les besoins et la portée du tourisme ,
mondial , l'A.I.T. a jugé devoir encore
confier la tâche à une commission
scientifique de procéder à une étude
approfondie des multiples activités par
lesquelles se manifeste le tourisme en
général.

C'est ainsi que cette commission que
préside le professeur W. Hunziker , de
Berne et de Saint-Gall , qui recevait la
presse au siège de l'A.I.T., en compa-
gnie du secrétaire général de l'M. I.
Britschgi , a pu déj à publier le résultat
de plusieurs de ses enquêtes, notam-
ment celles sur les dépenses que font
en France, les touristes étrangers et
sur les courants du tourisme automo-
bile international en Europe.

Organisée et puissante , l'.A.I.T. est à
même maintenant de rendre de bien
autres services encore à ses millions
de touristes.

Ed. BAUTY.

L'Alliance internationale
de tourisme groupe

15 millions de membres

Washington :
« I/U.R.S.S. nous avait

dépassé dans la production
des bombes H

mais nous avons rattrapé
leur avance » Mf a

FRANCE

WASHINGTON, 11 (Reuter). — A pro-
pos des affirmations de M. Molotov ,
des experts atomistes des Etats-Unis ont
d'éclairé qu 'en 1953 l'Union soviétique,
par la découverte de nouvelles mé-
thodes , avait bien passagèrement ga-
gné une certaine avance dans la pro-
duction de bombes â hydrogène. Mais
depuis , le pi-ogi-amme de production
dies Etats-Unis a rattrapé oe retard et
aujourd'hui les Etats-Unis sont de nou-
veau en tète quant à la production de
la bombe à hydrogène.

PI-AYER'S N/C MEDIUM • PLAYF-R'S VIRGINIA iV 6
VIRGINIA M° 6 FILTRE - WA^e N C  MEW-M
PLAYER'S N;e \jjpe\t}ar.,riV< vracr*» g' 6
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Comptable-correspondant
habile sténo-dactylographe , ayant excellentes con-
naissances linguistiques, cherche place éventuelle-
ment pour la demi-journée . Libre immédiatement .
Adresser offres écrites à L. B. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

layettes
d'horloger

et tiroirs à outillage, en
bon état. Paire offres
détaillées sous K. F. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille suisse al-
lemande cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à Mlle Annerôsll Vogeli ,
Chiètres.

L'Union féminine suisse
des arts et métiers

SECTION DE NEUCHATEL

recommande les maîtresses d'apprentissage
suivantes aux parents désirant placer leurs
filles comme apprenties couturières ou mo-
distes :

Mlle E. BRAHIER , couture, Cernier ;
Mme E. DÀLLENBACH , couture , Piome-

nade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 5 21 88 ;
iVIme H. MORNELLI , couture , Jean-Jacques-

Lallemand 11, Neuchâtel , tél. 5 26 02;
Mlle M. NICOLE , couture , quai Godet 6,

Neuchâtel , tél. 5 34 07 ;
Mme A. RACINE, couture , rue du Temple 1,

Saint-Biaise , tél. 7 55 05 ;
Mme FELLER-VITTE, modiste , rue de l'Hô-

pital 15, Neuchâtel , tél. 5 25 53.

Importante maison de la place cherche
jeune fille ayant suivi les écoles secondaires
comme

apprentie de bureau
Offres détaillées à Case postale 7687. .,

I 

Grand garage I
de la ville cher- I j
che Jeune hom- I ;
me sérieux com- I j

de bureau. En- B
trée pour date M
à convenir. ;

Adresser offres I ]
avec livrets sco- I l
lalres au garage H j

On cherche pour le 15
avril jeune garçon hon-
nête et en bon santé
comme

apprenti boucher-
charcutier

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

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
pâtissier

dans bon commerce, où
U aurait l'occasion de
bien apprendre son mé-
tier. Vie de famille ; dé-
sire être logé et nourri
chez le patron. De préfé-
rence à Neuchâtel.

S'adresser à W. Inver-
sini , boulangerie-pâtisse-
rie , Schtlpren , tél. (031)
67 8>1 20.

Tabacs - Cigares
On cherche à reprendre

magasin ou kiosque.
Adresser offres écrites

à L. A. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

| DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

pas de consultation
cet après-midi

Jeune apprentie
serait engagée immédia-
tement , pour une partie
de l'horlogerie. Rétribu-
tion Immédiate. Adresser
offres écrites à T. P. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande , désirant perfectionner ses con-
naissances de la langue française , cherche place
pour correspondance allemande et tous travaux de
bureau . — Adresser offres écrites à P. T. 670 au
bureau de la Feuille d'avis .

Jeune homme ayant
suivi deux ans l'Ecole de
commerce , possédant
notions d'anglais et d'al-
lemand, cherche pour le
printemps, â Neuchâtel
ou aux environs , place
de

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites à
Q. P. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps , cherche place
dans petite famille pour
aider au ménage. Vie de
famille désirée. Adresser
offres avec Indication
des gages à famille Bud.
Jakob , près de l'église,
Anet (Berne ).

ll l l i l l l l l l l l l l l i i i l i l l l l l l i l i l l l l l l l l

A toute demande
de- renseignements
¦priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

, :0- Oi  ' n ' . .0

On achèterait petit

salon Louis XV
en bon état ou à recou-
vrir. Adresser offres écri-
tes à J. O. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes

Italiennes
cherchent place dans
ménage ou fabrique.

Adresser offres écrites
à O. V. 629 au bureau
rio In. TPAiifllR r l ' nvis

Jeune couturière pour
dames, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che place dans bon

atelier de couture
pour dames. Désire être
logée et nourrie et aide-
rait aussi volontiers au
ménage. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres avec
indications de salaire à
Eosemarie Bieri , coutu-
rière, Farnsberg 57, Her-
zogenbvichsee.



PEUGEOT 202 6 CV 1
A vendra à baa prix : O

lin rahrinlf-at 4 places, 4 portes. jUli CaUnU-BI Modèle 1939 avec I
moteur révisé. ; 0

Une limousine 4 â"3-fiJEr M
chauffage, dégivrage, noire, bons pneus. I j
Modèle 1947. y ; J

Une limousine 1948 44 K f§
toit coulissant , chauffage, dégivrage, l-^j
radio. Intérieur similicuir, etc. iVJ , i

Ecrire a l'agence PEUGEOT K|H
Garage du Littoral, Neuchâtel I ?

Plerre-à-Mazel Sl. Tél. 5 26 38 Wâ

M1 fî O rt C ^p—BamwHBil
""""""1"111 """ " ' "IIIIB ' " "" 'il^Tl H ^^mmtm ŴL TEiajdy M© "* 'a 5U**e d'une belle histoire vous la trouverez en app réciant nos spécialités

|

e j.v> ,. . , RAVIOLIS i )e  Crème de foie truffé ûlîbamedi 12 tevrier dans nos J magasins aux œufs boîte s/4 LjJ « DéLECTA » boite m ~.«y U
en sauce tomate _ ^_ __

G R A N D E  V E N T E  „.„ ,„ 1.75 Pâté de foie «
« Bischofzell » boîte 1/8 ¦# il

Pâtisserie fine _̂ cassouiEXS _ 05 Dfl) , ,  , mio . en
A H  prêts à l'emploi . . . boîte 1/1 Ŵ

** \m9 F Œ.B (16 lQngUe boîte 1/8 lUU

i Diplomates délicieux . IH Chanterelles -g «n SUGO «Bischofszell» . oe
||| pièce 'BW t Bischofzell » . . . .  boîte 1/4 ABA^JV sauce tomate et viande hachée boîte 1/4 ™ "Olï

A remettre à Genève,
pour cause d'âge,

beau
COMMERCE

d'articles de voyage, maroquinerie,
meubles en rotin. Magasin de deux
arcades sur rue principale. Prix à
débattre. Occasion unique pour couple
commerçant. Pour renseignements,
écri re sous chiffres U 3236 X, Publi-
citas , Genève.

A vendre, faute d'em-
P-aa-al.
« Austin » 4 CV

avec garantie d'usine. —
Fort rabais. Adresser of-
fres écrites à K. R. 625
au bureau de la F euille
d'avis.

A vendre une ARMOIRE
à glace à une porte, un
buffet de service, un
canapé, un lavabo, une
cuisinière à gaz avec bat-
terie, une grande glace
et divers objets dont le
détail est supprimé. —
S'adresser à M. Mayor,
Cité Suchard 7, Peseux,
dimanche 13 février, dès
14 heures et lundi, dès
10 heures.

PlâNfK RéAccoX
I inilUU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

FB-WW j l|pMl

A vendre une

VACHE
de S Va ans, portante pour
l'automne, 12 litres de
lait , avec papiers 89
points, carte de saillie,
écurie Indemne. Télépho-
ne (038) 7 lll 27.

Liquidation
PENDULES
MONTRES

Prix Intéressant. Occa-
sion pour revendeurs,
particuliers. Adresser of-
fres écrites à I. V. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën »
normale, modèle 1051,
entièrement revisée. Ga-
rantie six mois. Prix in-
téressant. Adresser of-
fres écrites à L. N. 626
au bureau de la Feuille
d avis.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

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

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél. (063) 215 71

HD WmWÊL t ,; ' - L A B O R A T O I R E S  S A U T E R  S. A .̂ IJH!

1 N'achetez pas des illusions ! m
H N'achetez pas des frais généraux ! m
i Achetez marchandises au plus juste prix ! m

I JPUBLE SJOUP I&BËmmmWtià ¦ -, F N E U CH ATE L - Beaux - Arts 4 " ** j

ï ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX I
BB '" I
a chez nous: Pas de frais de représentants m
H Pas de frais de catalogue m
H Pas de frais de foire M
m Pas de frais de cadeaux m

H Pas de frais de voyages payés m
La grande économie que nous réalisons dans les frais, nous désirons en faire profiter tous

nos clients, en leur offrant des meubles de qualité, au plus juste prix
4L . \ '¦ !

Venez compare r PRIX et QUALITE de chez

I ÊÊM^M m 1
1 Notre grand choix, la qualité de nos meubles, nos prix, et nos grandes facilités m
M de paiement vous donneront des satisfactions inespérées m
! - j I |: ' , A

QU'ON SE LE DISE : Pour une économie, pour une bonne affaire : MEUBLES FLOUP, Beaux-Arts 4, Neuchâtel 01
ATTENTION t Service d'échange - Reprise en compte de vos vieux meubles | |

A

Vente de blanc
en céramiques

Z, Trésor

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, un potager à bois
et charbon « Le Rêve » ,
émalllé blanc, deux pla-
ques chauffantes et
bouilloire de 10 litres,
bon four à l'état de neuf ,
une chaise d'enfant, un
pousse-pousse de sport
pliable, une marmite à
stériliser, une couleuse
35 litres et des ustensiles
pour cuisinière à gaz,
deux paires de pantalons
saumure, taille 48, en
drap d'officier , dont une
paire de neuf , le tout à
prix avantageux. S'a-
dresser à W. Affolter,
Saint-Nicolas 14, Neu-
châtel .

A vendre ou à louer

PIANO
F. Schmidt
Beauregard l

Tél . 5 58 97

A vendre

pulvérisateur
à moteur

« Birchmeier »
à l'état de neuf , avec ac-
cessoires et 80 m. de
tuyau. 6'adresser dès
lit h. 30 à A. Girola, vi-
gneron, Battieux 12. —
Tél. 5 69 66.

A vendre

CHIOTS
berger allemand, pure
race. S'adresser à A. Ra-
cine, maréchal, Cornaux.
Tél. 7 71 42.

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

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

Pour cause d'achat de
voiture, à vendre moto

« Sunbeam » 500
de sport

a l'état de neuf. Plaques
et assurance payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Demander l'adresse du
No 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

«».--*..—».' 1 modèles, tous avecMaintgjgnt. cuve en acieri
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la Hoover lave le «blanc» jg» F la grande Hoover lave 5 kg.
en 4 minutes, la laine et g^J 

de linge sec à 
la 

fois 'Pompe
la soie en une el les vê- W"̂  je vidange automatique;
tements de travail très . 'essoreuse extra-large ! Coi»,
sales en 7 minutes, sans ^k vercle de 

protection intérU
dégrossissage! ĴSfet. ^̂ ĝ J eur permettant d'essorer et

>88k , j f& 0f k  9 de laver simultanément!
Nouveau ! m̂Sëga HpP̂
Modèle II avec^^P^ chaufjgse Fr.-S60..<seu1emGnl

Seule fa Hoover a un pulsateur latéral et par la Hoover avec chauffage
conséquent la circulation verticale del'eau.qui f ésoud le problème de l'eau
permet à l'eau de pénétrer complètement les chaude, ' Pasd

A
e ,emptra,ur*.. , ,, „, ,, ¦¦ . . excessive grâce au thermO"tissus ! - Voilà pourquoi la Hoover lave m.euxl 6tal 6pécla

u
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Demandez dès aujourd'hui votre démonstra- ê,ra chau,,é P'"sieurs fois»

.ion sans engagement dans «n bon magasin Ẑ^ îï: ^de la branche ou chez nousl Sur demande, strasse 20. Bureau è lausan.
agréables conditions de paiement. ne: Place de la Gare 12.
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Une révélation 1
sensationnelle... 1
pour vous qui manquez de place o

VOUï pouvez obtenir dès aujourd'hui, spécialement conçu ? "j
pour pe+Hs logements, un mobilier complet d'une beauté M
exceptionnelle. m̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂
Détail : 1 splendide buffet combiné en noyer, à 3 corps avec 0 j?
vitrine à verres coU'lissa>nts, penderie, comparfiment pour la M
lingerie, secrétaire el 3 firoirs très profonds. 1 beau guéridon j |
en noyer, moderne. 2 fauteuils entièrement suspendus, recou- | 3
verts d'un élégant tissu. 1 Sleepwell avec 2 protège-matelas j j
ef 2 matelas. 1 beau jeté en tissu moderne. 1 superbe entou- | -' j
rage de couche avec coffre à literie, bibliothèque, vitrine ©f -j
2 petits buffets à portes coulissantes. t̂ Jjl

le foui» m *ï O S M
AU PRIX INOUV de Fr. -*£ w, " par mois i |

Marchandise de toute première qualité, garantie de fabrique. I 0|

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

??????????????????????? Hl
MEUBLES : v/ .„ , . I

J Veuille m envoyer votre i î

il AT n r ? ca,alo9uo 1MAT Ltiz . 1T Nom ï l t.

LE LOCLE ? Rue : fl
réputé pour sa bonne 

 ̂ ! à
qualité depuis 1 9 1 8  ? Lieu : FN I y

RADIO
Iniportation

directe
Vente directe

vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les
plus récents

25 % meilleur
marché

avec garantie entière, —
Liste des prix par :

Radio-Photo
ESCHENMOSI.R
Stationsstrasse 49

ZURICH 36
Tél. (051) 3.5 27 43

Madame Max de COULON et ses enfants,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient les personnes qui y ont pris
part de croire à leur profonde reconnaissance.

Souaillon , le 12 février 1955.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Fanny GILLIARD-WIRZ

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, ne pouvant répondre per-
sonnellement à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
ft leur grand deuil.

La. famille de
Monsieur Gottfried EGGIMANN-PLATZ, chef
de trains BN retraité, profondément touchée
par toutes les marques de sympathie et d'af-
de fleurs qu 'elle a reçus à l'occasion de son
fectlon ainsi que par les nombreux envois
grand deuil, exprime ft chacun sa reconnais-
sance émue. Elle apprécie infiniment les té-
moignages et les consolations dont elle a
été l'objet .

Elle remercie tout spécialement Monsieur
le pasteur Hirt de ses paroles réconfortantes

Neuchfttel , le 9 février 1955.
; La famille.

Monsieur William JACOT-DESCOMBES et
familles, profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus
lors de leur grand deuil, expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence et leurs messages, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Fontainemelon, le il février 1955.



r ^L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvei-nante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
C __^

Apprenez l'anglais en

ANGLETERRE
A N G L O - S W I S S  S C H O O L  OF L AN G U A G E S

ÉCOLE D'ANGLAIS A BOURNEMOU TH

Cours d'anglais pour débutants at élèves avances.Veiil.lsi deman-
der la praspectus détaillé au, secrétariat de l'école en Suisse:

FRITZ SCHILLI O , LINDENSTR. 33, ZURICH 8
TÉLÉPHONE (051) 34 49 33

^ i,n „i, , ¦- .—¦¦¦¦¦¦ '

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre blen-ètre

LA LAMPE ( 'OMHINf .E

S#LARIS
• I. M 0 L I I ¦

Rayons uitrav - . . -, . . irarouges

i 1 \> i ftl%- ' i -M
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7I|D|f*U Comptoir des lampes de quart/ .
&Unlun Llmmatquai 1 - Tél. (051) 34 00 45
RE  M Ê M E  Place du Molard 6, Sme étage
U C n E V C  Téi. (022) 2577 55 (ascenseur 1,
BON. — Contre envoi de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

.adresse : 

_ PN

LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
JOUE PIRANDELLO ET GHELDERODE

POUR FÊIER SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

Vingt ans ! Bel âge pour une
troupe de comédiens amateurs, en
ce petit pays où la p ierre de lou-
che de tout e f f o r t  artistique est la
durée. De 193b à nos j ours, mi du
« Grand voyage » à « Christophe
Colomb », la Saint-Grégoire a su
garder la f o i .  Elle a un animateur :
Jean Kiehl, qui se partage entre la
défense du théâtre contre ses enne-
mis et Villustration du théâtre pa r
des créations et des mises en scène
qui font  date. Dui-ant ces vingt ams,
les membres de la compagnie ont
changé , les jeunes venant périod i-
quement assurer la relève et entre-
tenir de leur enthousiasme le f eu
créateur de la communauté ^La Saint-Grégoire a maintenant
son histoire, et ses lauriers. -M s u f f i t
de citer quelqu.es- 'Unes des œuvres
qu 'elle a jouées pour se- rendre
compte de la place importante
qu 'elle a occupée dans la vie théâ-
trale de Neuchâtel et qu'elle occupe
dans notre souven ir : «Jedermann»,
« L e  mystère d 'Abraham ¦%, « A quoi
rêvent les jeunes f i l les  », « Le cha-
peau de paille d 'Italie », « Nicolas

de Fine », « L'époque où nous vi-
vons » de Capek , les « Bas-fonds »
de Gorki , « Meurtre dans la cathé-
drale », les « Oiseaux » d'Aristo-
phane. Chaque spectacle fu t  une
audacieuse entreprise collective,
mobilisant metteur en scène, comé-
diens, costumières , décorateurs. Le
merveilleux de l'histoire, c'est que
l' esprit d'équipe a constamment sub-
sisté.

La Saint-Grégoire continue , parce
que ses membres aiment le théâtre
et qu 'ils peuvent espérer qu 'à Neu-
châtel , malgré la concurrence du
cinéma, des spectacles de l'abon-
nement , des matches de hockey ,
des réunions religieuses et de la
radio, il y a un public de théâtre,
qui n'a pas forcément le culte de
la vedette et de l'appellation d' ori-
gine parisienne. Pour son anniver-
saire la compagnie a choisi une
œuvre juteuse, burlesque et haute en
couleurs de Michel de Ghelderode,
« Christophe Colomb », et un exer-
cice de haute école des p lanches, de
Pirandello : «Ce soir on impro-
vise », où l 'humour sera for t  bien
servi.

Pour sa maj oriilê , f a  Saint-Gré-
goire nous annonce donc un spec-
tacle de qualité, qui ne manquera
pas d'attirer tous ceux qui ne peu-
vent résister aux sortilèges de la
scène.

D. BONHOTE.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
* En séance publique de l'Acadé-

mie française , voici comment s'est ex-
primé M. Georges Lecomte, secrétaire
perpétuel , dans son rapport sur les con-
cours littéraires, en parlant  d'un récent
ouvrage de notre collaborateur, M.
Paul André :

« Parmi nos lauréats, je veux signa-
ler M. Paul André qui , de Suisse, noua
offre avec la « Jeunesse de Bay le » —
le Bayle du fameux « Dictionnaire his-
torique » — le travail d'un érudit &
l ' intelligente perçante, au jugement li-
bre et équitable. Il nous aide ii bien
connaî tre  le personnage curieux que
fu t  Bayle, « tribun de la tolérance » au
XVIIme siècle, « type de l'auteur mar-
quant une grande date dans l'histoire
de la pensée ». Le style mordant, inci-
sif , enjoué de M. Paul André ajoute à
la valeur de la sûre information,
d'aperçus originaux, de remarques sug-
gestives.

* Au Salon de i"« art libre », qui
vient de fermer ses portes au Jlusée
de l'art moderne, à Paris, le peintre

suisse, Conrad Meili , a présenté pour
la sixième fois , une section suisse dont
la presse parisienne a fai t  l'éloge. Par-
mi ces artistes, f igura ient  Wil ly  Suter
(Genèvel , Pierre Aubert (Vallée de
Joux) ,  N.-R. Geiser (Feldmeilen) , Jean
Verdier (Genève), Max Birltenmeier
(Zurich), Elisabeth Dutoit , Id y Latscha ,
J.-J. Zemp et A. de Siebenthal (Ge-
nève). Ce salon est devenu internatio-
nal , car à côté de la partici pation
française on trouve des artistes de
cinq pays européens, de huit  pays
d'Amérique et du Japon. Le jour du
vernissage, le salon a reçu la visite
de 18,200 personnes, dont trois mem-
bres du gouvernement français.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Deluz (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. IS. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 16. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : liO h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Bernard Jeanneret.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrlères : 10 h. Cours de cadres , M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.

20 h. 13. Culte du soir .
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

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

tagschule.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h. Culte par
M. le curé Couzi.

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

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

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

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

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

METHODISTEtNKIRCHE. — Missions-
Sonntag : 9 h. IS. Missionar Dr Bank-
hardt. 15 h. Der Missionar im Tôchter-
bund. 20 h. 15. Afrika-Farbenlichtbilder.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 h. Jugendbund. 20 h. Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45. Predigt , Gemeindehaus.
Colombier : Lokal Eglise évangélique li-
bre , Predigt IS h.

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

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

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

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

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

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

CULTES DU 13 FÉVRIER

Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Mais, pour être, en bonne santé, H faut
avoir des fonctions régulières. La cons-
tipation, en effe t, provoque maux ete
tête, lourdeurs, qu'ill est si simple d'em-
pêcher en employant, dès les premiers
sympthômes, ume dragée Franklim. Tou-
tes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80
la boite de 30 di-agées.

Quand la santé va, tout va

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« L A  RANÇON DU PLAISIR »
C'est un fil m suédois qui expose avec

franchise le grave problème des filles
séduites , abandonnées et recueillies. Par-
ce qu 'elles abordent la vie avec trop de
confiance, ces jeunes filles paient très
cher une aventure sans lendemain A qui
la faute ? Aux femmes ? Aux hommes ?
A la vie ?

Venez voir ce film plein de Jeunesse ,
et que les hommes saisissent cette occa-
sion pour réfléchir k ce problème dont
lls portent le plus souvent une part
Importante de responsabilité.

En 5 à 7 : La coupe du monde de foo t -
ball 1954 (coupe Jules Rlmet). Venez
voir les vedettes Internationales du bal-
lon rond dans les matches les plus pas-
sionnants de la coupe du monde. Pro-
jection au ralenti des plus beaux buts
marqués.

A UAPOLLO :
« LA N U I T  EST A NOUS »

C'est un magnifique roman d'amour
dans le mil ieu des pilotes d'essai des
avions supersoniques , avec Simone Re-
nant , Jeau Danet , Jean Debucourt , Jean
Murât , Virginia Keiley et selon une
toute nouvelle adaptation de l'œuvre cé-
lèbre d'Henri Kifrtemaeckers. Françoise
Clozat n 'est pas qu'une jolie fille dont
beaucoup d'hommes sont amoureux —-
k commencer par son patron, le cons-
tructeur d'avions à réaction, Besagne —
bien qu 'elle n'en encourage aucun. Pilote
d'essai célèbre , elle est même la femme
la plus vite du monde, elle fait preuve
d'une audace peu commune et se6 cama-
rades, y compris Gribaldy, ancien as du
pilotage, tremblent pour elle. Son des-
sein esrt , en effet , de faire l'essai d'un
nouveau prototype, révolutionnaire de
conception , qui n 'a jamais pu décoller
sans éclater.

En 5 4 7 :  «Les enfants de personne ».
C'est l'émouvante histoire d'une mère,
le calvaire d'une femme qui croyait à
l'amour, avec Amedeo Nazzarl , Yvonne
Sanson , Françoise Rosay.

AU PALACE :
« LE COMTE DE M O N T E - C R I S T O  »

2me époque : « La vengeance »
Le comte de Monte-Cristo s'Installe à

Paris. Bleiïtôt 11 n'est question que de
cet étranger fortuné. Au cours d'un bal
somptueux k l'Opéra . 11 reconnaît Mer-
cedes, Il décide de pénétrer l'Intimité des
Morcerf , Un service rendu à leur jeune
fils Albert lui facilite la présentation
officielle à Mercedes qui devient livide
en reconnaissant en Monte-Cristo le
fiancé tragiquement disparu qu'elle avait
tant aimé. U lui propose de part ir , d'ou-
blier tout , de retrouver leurs élans pas-
sés, leur amour , mais Mercedes refuse.
C'en est fait — Morcerf est condamné !
En effet , Monte-Cristo ne tarde pas à
savoir que le général comte de Morcerf
a trahi le pacha de Janlna qu 'il avait
reçu mission de défendre et a vendu
Haydée , sa fille , à un marchand d'escla-
ves. Monte-Cristo s'efforce de retrouver
Haydée. Il la rachète et l'installe chez
liii dans le plus grand secreit.

D'autre part , il réunit des renseigne-
ments sur le passé du procureur . M. de
VUlefort...

AU THEATRE :
« BARBE-NOIRE LE PIRATE »

Ce film nous promet un ouragan
d'aventures à travers les océans en feu.
On retrouve dans cette bande toutes les
scènes classiques des histoires de pirates :
trésor volé , abordage audacieux , combats
farouches, belle fille captive.

La truculence féroce du pirate à barbe
notre mérite à son interprète , Robert
Newton, xme franche admiration. Linda
Darneli est toujours jolie et gracieuse.
C'est un spectacle sensationnel en tech-
nicolor .

AU REX : « TOPAZE »
Enf ta voilà du vrai, du bon , du Fer-

nandel de premier choix. Il faut
se souvenir que c'est aussi du Pagnol de
la meilleure velue. Larquey, Marcel Val-
lée , créateurs 'de la pièce a Paris , Jac-
queline Pagnol , Milly Mathis, etc., ex-
cellent en donnant la réplique à Topaze.
Point n 'est besoin de détailler le scéna-
rio de ce vaudeville satirique, il n'a rien
perdu, avec les ans, de son mordant et
de sa drôlerie ; l'histoire du pion devenu
homme d'affaires est trop connue de
chacun. Nous nous contenterons de dire
que Fernandel a créé un Topaze i-emar-
quable à tous égards. Ses qualités de
pitre cèdent le pas à son talent d'acteur
sensible et vrai . La pièce possède tant de
richesses que le spectateur ravi est tout
à son plaisir ; tour k tour gai , spirituel ,
amusant, humain, Topaze Incisif , Topaze
Ironique, avec ses mots très drôles et des
vérités toujours actuelles. Topaze con-
serve la pleine efficacité de son pouvoir
comique. t
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Nouveaux sièges Pullman
tranfofmables en couchettes,

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

ÛÂRAfîE DO LITTORAL
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38

Neuchâtel

<S% T)OULEUR.

Pour tous vos .—22voyages / 0Êk
WAGONS-LITS / COOK

Tous bil.eîs jfavion, bateau,
train, croisières, cars, hôtels

aux tarifs officiels

Les Antilles O R f tf t
par bateau ,28 Jours , depuis Fr. £OUU. -

Les Canaries H j ours, Fr. 970.-
Départs 27 février , 25 mars, 8 avril
(CROISIÈRE DE PAQUES)

Tour du monde 35 3ou£ 7800.-
Départ 13 mars. Départs individuels

Croisières au Maroc. 1 con „
13 Jours, lre classe, Fr. lDwIlt"*

Départs 11 mars et 11 avril

Le Mexique,p1a
6
rtJ3Tvrn^.44l5.-

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
Plus de 50 voyages

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

tél. 22 72 12.

1 ta —^—^—^^^^ FEUILLE D'AVIS

JT (pj Votre^ranûawiouvp 4
t' ÇPctsf o m (j uaùt(J ^J
|PF Oui , notre petit peuple place la qualité et la pré- d'acier qui , dans une machine à coudre , ne sau- Jj fëfc
œ»to. cision au-dessus de tout.. .  qualité dans les mon- raient s'user. 1̂P
£jw tres , qualité dans les machines-outils , qualité dans Pour ce qui est de la qualité , du rendement et de ^p

tout ce que nous fabriquons , dans tout ce que nous la présentation plaisante, la BERNINA est vraiment ^1||
'MÊfo achetons. la machine à coudre de nos raves. - Ces rêves sMb
Wr Quand nous acquérons une nouvelle machine à peuvent devenir réalité si vous nous demandez nos ^̂ m
ffifa coudre , notre première pensée est certainement conditions de paiement avantageuses. Savez-vous 

^
f!  ̂ dédiée à la qualité. Rien d'étonnant dès lors que qu 'il existe déjà des modèles BERNINA pour 4É||
||. la BERNINA soit la machine à coudre la plus ache- fr. 395.-? Ou bien aimeriez-vous une BERNINA-
ĴM 

tée dans notre canton , pays de la qualité. Record ? Elle sera votre pour fr. 26.50 par mois ^ÉfP

a

ies machines à coudre BERNINA sont produites seulement! J

^ 
sur des machines-outils de précision du Jura Nous sommes heureux d'être l'A gence officielle 0L
neuchâtelois. La qualité est le principe qui régit des machines à coudre de qualité BERNINA pour

||| k tout le processus de fabrication et de montage. le canton de Neuchâtel et c 'est avec grand plaisir 4ÊÊL
Au bureau d'étude déjà , rien n'est négligé pour que nous vous aiderons à vous procurer votre

â 
que chaque propriétaire d' une BERNINA en soit BERNINA-Record. Les machines a coudre BERNINA Êjt

* enchantée toute sa vie. La BERNINA-Record n'a sont exportées dans 40 pays de 5 continents et ^^
|!|, pas de cames en matière plastique , pas de mé- la fabrique a grand'pe-ine à satisfaire tous les <̂ ^
qjlip canismes uniquement soutenus par une foule de ordres. Mais nous interviendrons pour que vous w

t 

petites lames ressort. BERNINA ne construit pas de receviez aussi vite que possible la machine de vos j|i|
^ curiosités mécaniques sensationnelles mais des rêves... une BERNINA. ^^gk machines à coudre de qualité qui ne cesseront - ^ Jfifa

Ip̂ 
de rendre le maximum - aujourd'hui, demain, *jf/ f j  •*4*d *£. • 1̂11

 ̂
toujours. Dans une BERNINA-Record , le dispositif ^^" &̂ @£fP&SJë'&f%. Jfr

$m> entièrement automatique pour points d' ornement * 
^Êk

0tofo et le système zigzag sont composés de, pièces . Seyon 16, Grand-Rue 5, Tél. 038/5 34 24, N EU C H ATEL 
^̂W Hf

lu J«1 ~" %
. '/ /  ' _!> •" m̂mw y v\\J\ W ^^«-

^ 
/ / /

(\{ Les premières p hotos de la coi f fure  )/)

f «FLAMME» î
/)) PRINTEMPS - ÉTÉ S\\

((/ créées à Paris par >»

P. SCHENK
V^ membre 

du 
syndicat 

de la haute coiffure Zv

VA Le personnel de la maison a déjà reçu les instructions w
VA au sujet de la nouvelle coiffure //)

\JÏ RFp Uur ) -
yf profite, i
U °e notre m
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SAINTE-CROIX LES RASSES

Championnats suisses de ski nordique
Samedi 12 février

Saut combiné et fond (200 participants)
Dimanche 13 février I

Le matin, relais (140 participants)

dès 14 h. 15 SAUT SPÉCIAL (100 sauteurs)
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EXPOSITION 1
Pierre Terbois

GRAVURES
-

LIBRAIRIE tJ(£C>flTO.Uf* Saint-Honoré 9 :

DU 12 AV 26 FÉVRIER 1955
ENTRÉE LIBRE î

tci niTj iwniffTîiff̂ rïïTTMifflTiniTffnowBff $

Qcuqcot rhe°£f2
VICUET - NEUCHATEL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 16 février et 2 mars
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

reçoit les bébés dès la naissance et
dans le cours de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
, du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvie r , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
i à la Direction, aux Brenets

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

Théâtre Municipal - Lausanne
BEVUE £955

«ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches : 13, 20, 27 février, 6 mars

Prix : Fr. 15 par personne
(entrée comprise)

Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

, LAUSANNE : match de hockey

SXrier SUISSE ¦ U.S.A.
Fr. 9,— Départ : 12 heures

(billets d'entrée à disposition)

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat î̂ ÏÏ 1*0

Jischet
Voyage de Pâques 1955

LA PROVENGE - 0OTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

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

ALLEMAGNE : HEIDELBERG -
Vallée du NEGKAR-STUTTGART
3 jours : du 8 au 10 avril , Pr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1.7 a.»
ou RABUS, Optique Tél. B 11 38

tfffrgl̂ i
VOYAGES DE PAQUES 1955

Espagne - Baléares 9 jours: Fr. aeo.-

Paris - Versailles 4 j ours: m. «o.-

Marseille ¦ Provence 4 jours: rr. no-

Nice - GÔte (l'AZUr 4 Jours : Fr. 170.-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat TétéK^iT
Autocars Wittwer ""gag*..»,.

Autocars Fischer
N 

Dimanche

«V ^*V Départ : S h. 15

I StN^Vlfl^ ¥ -M- mWM

\5  ̂ Noir
^  ̂

par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER . Tél. 7 B5 21
ou RABUS, Optique - Tél. 51188

KUNSTHAUS ZURICH
Musée des beaux-arts

L'ART ÉTRUSQUE
jusqu'au 2 avril

OUVERTURE :

Mardi - dimanche, de 10 à 17 h.
Mardi - vendredi, le soir de 20 à 22 h.
Lundi, de 14 à 17 h. seulement
Fermé le lundi matin

Hôtel - Restaurant du Soleil \ \
Neuchâtel (Place Purry) jj

Tél. (038) 5 25 30 I

T™» li» inti» Succès Incontesté... \y \
lOUS IBS JOUIS succulents et bien dodus... jgg

les petits coqs à la broche El
avec pommes frites — Salade k J

à Fr. 3.80 S ]
et ses spécialités culinaires m j

La bonne cuisine française \ j
J. PEISSARD. ' : -1

DANSE
v Samedi 12 février, dès ?.0 h. 80,

avec prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche 13, après-midi et soir,

par le sympathique orchestre

Joë Aloha's
pour la première fols au Val-de-Ruz

Soirée d'une ambiance du tonnerre
DANSE SUR PISTE I.1IIHUHU

SERPENTINS — TOMBOLA

Hôtel de la Paix-Cernier Tél. 7il 43

Tous à PESEUX
dimanche 13 février

CAFÉ DE LA CÔTE
dès 11 heures

LOTO
DU F.-C. BOREL

Ses quittes sans commentaire

Son organisation impeccable

Hôtel de la Gare et Jura
Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 712 41

à fr. 7.—
toujours son grand succès

POTAGE
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES PRITES
SALADE PANACHÉE

DESSERT AU CHOIX 1

à fr. 2.50
UNE SAUCISSE VAUDOISE

POMMES PRITES
SALADE

LE CAFÉ RESTE OUVERT LE LUNDI

BHHii^
I ! 0 :--i^#t  ̂ 'I (Agence) 1».(038*67914 

^

CARTEL NEUCHÂTELOIS
DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS

Cercles des p arents

LUNDI 14 FÉVRIER 1955, A 20 H. 30,
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

conférence de Mme Dolto
médecin psychologrieOa Paris

Les enfants difficiles
et l'affectivité des parents

Entrée libre Collecte à la sortie

Jfi . pl I Langues Commerce Raccordements
:'. I Etude Approfondie de l'Allemand
y " '.§jH5 ";, I Petites classes Certificats Diplôme

KL -̂ 9|| Demande: notre prospectus illustré.

r 'a&2Bâ I Tel. (061)60209 Olr . G. Jacobs ' <

-tV R̂ ' -a *

Société de la Salle des concerts
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Mercredi 23 février 1955, à 18 heures,

à la Banque DuPasquier, Montmollin & Cie
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports .
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le
rapport du Conseil et celui de l'Office de contrôle
sont à la disposition des actionnaires à la banque
DuPasquier, Montmollin & Cie, dès le la février
1955.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs actions à cette banque
Jusqu 'au 19 février 1955.

Neuchâtel , le 9 février 1955.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sons réserve de ratification par l'assemblée gé-
nérale, le coupon No 44 sera payable dès le 24
février 1955, chez MM. DuPasquier , Montmollin
& Cle par Fr. 15.— brut , sous déduction de
l'Impôt sur les coupons de 5 % ct de l'Impôt
anticipé de 25 % soit Fr. 10,50 net .

HOTEL DES FAMILLES

RIGH1 VAUDOIS
#» l l *%, k.1 sur MONTREUX
G L 1 O N 700 m., climat doux
Maison de l'Eglise nationale évangélique

i protestante [

ouverte toute l'année
100 lits - Eau courante chaude et froide.

Lieu idéal de vacances et de repos. j
Pour convalescences : médecin, infir-

' I mière, régimes sur demande.
Prix de pension : Fr. 10.— à 18.— plus

service et taxe et chauffage.
Tél. (021) 6 25 23

SÉJOUR DE REPOS
ou de convalescence pour dames ou demoiselles au

CHÂTEAU DE CONSTANTINE
(Vully vaudois)

Chauffage central, eau courante. Prix, suivant les
chambres occupées : Fr. 5.—, Fr. 6.—„ Fr. 7.50,

tout compris
La direction renseigne. - Tél. (037) 8 5118

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

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

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

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

Petite industrie
cherche, pour son déve-
loppement , 4000 à 5000
francs. Bonne garantie.
Adresser offres écrites à
H. L. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je prendrais

une vache
en hibernage pour son
lait. Téléphone 7 17 94.

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

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
coquemène 13, Serrlères

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

TtaC LA COMPAGNIE
|r£j  DE LA SAINT-GRÉGOIRE

j S S m m m V  à l'occasion de son vingt ième anniversaire

CE SOIR ON I M P R O V I S E
de Luigi PIRANDELLO et

CHRISTOPHE COLOMB
de Michel de GHELDERODE

Au Théâtre de Neuchâtel n 20 h. 30
les 15 et 18 février 1955

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Reymo™>

-"̂ ™™lMii"™ ' do 300 è 2 500 fr. sans ¦

P

BOTC ET"" "W -S?»» caution , au ta rif le plus S
ES P^ 

1 S bL. ..ccard-js facile . S
¦ » ¦=- ¦ ** ment depuis 22 ans , en |

I un minimum de temps a I^^^ Ẑ'. 1
¦ commerçant , agriculteu r ot -> ,»",9

D?B
„é|ion garantie. 1

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
et Groupement d'étuj rjjigè germaniques

RÉCITAL GOTTHELF
qui avait dû être renvoyé pour cause

de maladie aura lieu

Mardi }5 février 1955, à 20 h. 15
à l'Aula.

M. Adolf BAEHLER
procureur de l'Etat de Berne

lira

« EIsi die selfsame Magd »
ENTRÉE LIBRE

/ VE NEZ , \
¦ VO US AUSSI... I
fl en Espagne du sud, Lisbonroe, Anda- H
M to»sks Un rêve de voyage devenu n

H réalité pendant la belle saison. Dé- B
M couverte d'un m onde insoupçonné, U
m penlontres avec la vie roman .<m-s, le H

M entament de feu, avec le mer- H
¦ veMeux art mauresque et les JWKW g|
! ! des musées de renommée ™°™™*_ M
B ITn vovage avec la visite de villes k-a
00 îlgejSK. qui laissera des souve- 

||
niirs impérissables. H

1 Espagne du sud - Lisbonne - I
I Andalousie I
|S9 ^̂ m

0,I
mmîmwmWmmm*m*mmm+l**'l

***
m'mWA

B 23 jours du 12 mars au 3 avril S

M prix fo r fa i t a i r e  Fr. 1050.— K

¦ Un merveilleux voyage Marti durant ¦

rats* D ŝ '̂ rsgss I
I «& q

™ vou, dosera l'itinéraire B

\l/&«» ™ confortable. M
IARTI kw

^ERNEST MARTI l t
% KALLNACH. Be g

^k Téléphone (032) 0 24 0.1. JW

Autocars Fischer
THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Dimanches 13 et 27 février :

REVUE 1955
« ÇA T'LA SOUCOUPE »

Prix : Fr. 15.— par personne (entrée comprise)
Départ: 12 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Dimanche LAUSANNE: match de hockey
20 février SUISSE ¦ U.S.A.
Fr. 9.— Départ 12 heures

(billets d'entrée à disposition )
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER i»?%x
ou RA.BUS, optique . Tél. 51138

SKIEURS
Vue-des -Alp es

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

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

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

d'enneigement dans les magasins de sports

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

% Restaurant STRAUSS
JS M. H. Jost - NEUCHATEL
0| Tél. (038) 5 10 88

1 •
 ̂

Nos bons «menus du 
dimanche»

H et nos spécialités
ti-j vous combleront...

REVUE
C'est si bon !

C'est si bon !
C'est si bon !

La Chaumière à Serrières
Tél. 5 68 98

WILLY UtE'XER, le sympathique som-
melier, devient chef de service et vous
propose : L'entrecôte double « C'est sl
bon » du café de Paris — La côte de
porc « La Charcutière » — Le petit coq
« C'est sl bon » après ses 40 minutes
de gril — La fondue bourguignonne

et tout et tout et tout...
Mais oui, 11 suffit de venir déguster
les spécialités de l'établissement. Cha-
que Jour, son assiette chaude à Fr. 2.50
Ses menus voyageurs à Pr. 3.80 et 4.50

FIANÇAILLES - NOCES - REPAS
DE FAMILLE ET DE SOCIÉTÉS

Faites un tour à Serrlères, l'on vous
attend à la Chaumière accueillante

Mme et R. Pellaton,
propriétaires

P C  M. Charles Barben, collabora-¦ •> teur à la direction de février
à décembre 1S54, ne fait plus partie

de mon personnel

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat
de votre

mobilier
au plus tôt et surtout
avant l'engagement dé-
finitif à l'Agence de cré-
dit. Transit 145<3, Berne 2.

Atelier
à remettre

articles de métal , polis-
sage. Bas prix. Adresser
offres écrites à K. O. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

PIANO
en très bon état. Télé-
phone 5 44 72.

A vendre
machine à coudre

« ELNA »
en parfait état de mar-
che, révisée , avec acces-
soires, 360 fr. Paiement
cpmptant. Demander l'a-
dresse du No 608- au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à un prix
avantageux une

TABLE
et quatre chaises , un la-
vabo, une sellette, une
couverture de laine. —
Tél . 6 34 70.

A vendre

machine à coudre
à pied , électrique, mar-
que « Pfaff », à l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 55 61.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses. Tél. 5 63 56,
l'après-midi.

A VENDRE
d'occasion sellerie, brides,
martingale, chabraque
de course, genouillères,
bottes, coffre de cuir , etc.
Tél. 5 32 49.

A vendre une

GÉNISSE
de deux ans, portante
pour juillet , chez Jean
Oppliger , les Vieux-Prés.
Tél. (038) 7 15 46.

ASPIRATEUR
< Blectrolux » en bon état
à vendre pour 100 fr.
(bonne occasion). Télé-
phone 5 56 8S, Neuchâtel.

A vendre
pousse-pousse

beige , complet , en bon
état. Prix avantageux.
Tél. 5 30 82.

A vendre un bon

chien de garde
Prix selon entente. Adres-
ser offres écrites à C. L.
6T5 au bureau de la
Feuille d'avis.
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En -cette fin de siemaiin-e, mous
proposons à vos ipallais gounmamids :

• Le cocktail de crevettes roses
• Le fo i e  gras de Strasbourg
• Les soles extra-fraîches
• Les f i l e t s  mignons à la crème
• La poularde à la broche
9 La fameuse entrecôte des Halles

Bon appétit, Madame
' Bon appétit, Monsieur

L J

ë

€ H SINO -ROTONDE
JEUDI 17 FÉVRIER, à 20 h. 30

_ PATRICE et MARIO
^¦ŒŒfc. avec un programme de

MUSIC-HALL sensationnel
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RçynWÎD

Tél. 5 44 66

! LA ROTONDE i
g Neuchâtel
0 Dimanche 13 février dès 15 h. |

| THÉ DANSANT !
1 et ; :!

1 PROGRAMME D'ATTRACTION |
y  avec n

le formidable orchestre 'j

| THE CONTINENTALE g
! TRIO COLUMBIA [

du Moulin Rouge de VIENNE G

LILIA NERVA
de VA.B.C. de PARIS m

1 DAGMA |
| du Casanova de VIENNE B

| SIMONE FRANCE [
: i du Casino municipal de NICE 3

Entrée : Fr. 1.10 |j¦ 5
1 -.

v4kjéfe<>fr<>€e
BAR À CAf î  • SO* RESTAURANT

• Chickens curry à l'indienne
• Tournedos « Helder »
• Filets de sole « Marguery »

Brasserie du -̂^Tél. 554 12 ET 1 m
Tous les samedis R *m JB V H

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison ¦ Gibierf  ̂

SAINT-BLAISE '

à» Âb (phiikânnsQ
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Palées sauce neuchàteloise
Poulets au four - Escargots
Salle pour noces et banquets\ J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

BUT DE PROMENADE m̂ k̂ K̂Bmmm W^m^mWmW^mm ^m^m^mm ^m^m^m^

^Y— CERCLE DES TRAVAILLEURS

 ̂ <L SERRIÈRES
1\M tf h îfl liWi Samedi 12 février , dès 20 heures

W II ^ aux cartes
f̂eS 

du Cercle
Sa pâtisserie fine I Limité à 48 joneurs

n i i R I / lT PRIX A TOUS !

BURKI PISEUX " Jam6ons * Fumés ' Saucissons

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Toujours ses spécialités

Filets de perche, poulet
et ses truites au bleu

Téléphone 7 5117

CHAQUE SAMEDI |

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

0 . p^^  ̂. !  2me ÉPOQUE
i 1BLW ^H' (suite et fin)
W PAI ARE ¦ La vengeance

Tél. s 5e 66 du comte de Monte-Cristo | |
B, Film M aveo

' Him ' angalS
f̂S ': LIA AMANDA

wjSfcjMgJHE En couleur par GEVACOLOR

tTO r̂ ^^B DN GRAND FILM SUEDOIS ' ¦¦ I

f STUDIO 1 LA RANÇON DU PLAISIR I
S Tél. 5 30 00 I Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 B i
ilk Parlé Sm Mercredi : matinée à 15 h.
! 8̂  ̂ français jW i Tous lea soirs à 20 h . 30

Jffl||̂ ^
_ ĵ» 

1 Lo
cation

: Tél . 5 30 00 de 14 h . à 17 h . 30 H j

' Sa- j . «.rt. , ft^H 
UN 

MAGNIFIQUE ROMAN D'AMOUR jû

f APOLLO 1 LA NUIT EST A NOUS li Tél. 6 21 12 • |¦ M avec
UÀ Film M SIMONE RENANT ft JEAN DANET IMk français 

^
M .j EAN DEBUCOTJRT ft JEAN MIGRA T Q

: {fev éWr i Moins de 16 ans non admis y\

I RESTAURANT BEAU -RIVAGE 1
| 

'
.. j  NEUCHATEL j 'O' j

S Mardi 15 février 1955 I i

Tournée of f i c i e l l e  de 0

i Miss France 1955 i
; j et d'autres reines de beauté l o

j Présentations de modèles
| | d'Henri OURS j

| Deux shows sensationnels : |0 j
001 Parade musicale balnéaire ' |
O j et l'Histoire de France [
' \ illustrée par Annabelle 0 i

Jeux exclusifs - Cadeaux 1

I MISSISUCHàTEL I

CTimin FILM OFFICIEL de ia

COUPE DU MONDE DE FOOTDALL 1954SAMEDI
i ¦ /̂v 

ês P'us étonnantes prouesses des meilleurs joueurs du monde
DIMANCHE > à 17 h. 30 au cours des 21 matches de la Coupe
AAEDfDE H I I 

Prix des places : Fr. 1.—, 1.70, 2.20, 2.40, 2.70 3.— Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00
lVlC. lYl.KCUI J Enfants admis Durée 1 K. 38 environ

«M-MHWiniffi BBBWJJĴ Î MMIJJJMBBBMMMMJ-MWMHHMBBBM IJJJWW^̂

r >
«CHEZ RENE»

I Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 12 février, dès 20 heures

Match au cochon
se jouant au « Kreuz »

match = 257 points

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est ,prlé de s'Inscrire d'avance i

V. J

Restaurant du Bas de Gibraltar
Chez Jean-Jean

Dimanche 20 février , à 14 heures précises

MATCH AU COCHON
S'inscrire d'avance : Téléphone 5 10 48

W Hôtel de l'Aigle ^ôk

j f f  COUVET V%
Sf o dans une ambiance 't Çfl

H u
H o» au menu ou à ia carte  ! ! ! as f m¦H C MtM

wk -̂  Tout esf ic i  pour  vous < S

^B>v ?'Em

^Bk chef de cuisine j E E r

«

M" [PÀÏÂCÉ]"̂" 
" Tél. 5 56 66 """ J |j§

*Cf i4 X  P A N O B A M I Q cB

NOTRE j /j /f k  2me ÉPO QUE 1
5 à 7 C  ̂

LA VENGEAN CE Q
Samedi \"  ̂ f 

DU COMTE DE i
;;;; :;; ^^̂

MONTE - CRISTO 1
AUVERNIER

HÔTEL DU POISSON
samedi 12 février , dès 20 heures

dimanche 13 février, dès 14 h. et 20 h.

LOTO
de la section des Samaritains

en collaboration avec la Paternelle

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez ;

Mme Droz-Jacquin i
professeur
RiM Purry 4

N E U O H A T E L
t Tél. 6 3181 J

"PRêTS"!
Depuis iO ans,
nous accordons '

I des p r ê t s  avec
discrétion com- !
ptète. Réponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.
¦. BANQUE
! PROCRÊDIT \

FRIBOURG\ J

APOLLO En 5 à 7
* . .

Le f i lm émouvant qui parle au cœur des f oules !

Les ENFANTS de
f~~~ "¦""--™  ̂*

m4j
"**.* T -f ""t \<m PFRQOMMFM: J -T k l\ <Jr V^ I « I w !¦

 ̂ '  ̂ \ 
"' &̂m_ - ] A MEDEO NAZZARI

t̂t^̂ g  ̂
V
Qr YVONNE SANSON

HPP-qP̂ '. JE .". rC

)fc.ï*\!1L%\. , W FRA NÇOISE ROSAY

Le calvaire d'une femme qui croyait à l'amour
CAPTIVANT • HUMAIN • EMPREINT DE VÉRITÉ

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à IS heures
PARLÉ FRANÇAIS * Moins de 16 ans non admis

RESTAURANT
du
B Tous les samedis

I TRIPES
| i et ses spécialités

| ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin
r Ŝmm'mmMm vmÊmammEmmm ^mtmamy M k.m ...

P
jpRESTAURANT

0*
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Budrlch

Tél. B 14 10

Dimanche 13 février, dès 14 h. 30 et 20 heures

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT

grand match de loto
organisé par la Société de tir et la Société de gymnastique ,

SUPERBES QUINES (abonnement)

SE RECOMMANDENT : LES SOCIÉTÉS

HÔTEL DU RAISIN f %} |
Taverne neuchàteloise ^Pi-^V .JêÊT

1 
I I

les spéf^fJ
uU 

Ĵm Ifont l ,ir met InMI J au g°urm j ir
Roby GUTKNECHT (ÈJSL^SêSé̂

1Éa 13 ïymi) r3  ̂TTiMi Br

E Samedi soir &

 ̂
TRIPES à 

la 
Neuchàteloise ¥

Â PIEDS DE PORC au madère L.

M Dimanche midi 
^% JAMBON DE CAMPAGNE W

M et autres spécialités jL

S J. SCHWEIZER. f
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La semaine financière
Si les changements op érés dans l'é-

quipe dirigeante d 'U.R.S.S. f u r e n t  inat-
tendus , ils ne provoquèrent  que des
réactions boursières minimes et éphé-
mères , en part icul ier  à Wall-Street.  A
Par is, les déchets f u r e n t  un peu  p lus
importants en raison aussi de la chu-
te du cabinet Mendès-France.

New-York f u t  rapidement mieux
orienté ; certaines valeurs d'é qui pe-
ment électrique ainsi que les titres
des services p ublics, restés en marge
de la hausse de ces six derniers mois ,
retiennent particulièrement l' attention
des acheteurs. Le prin cipal bénéf ic ia ire
de ce groupe de titres est l'American
Tel. and Tel., l' un des moins sp écu-
lat i fs  de la cote , qui est demeuré
en retard de 20 dollars sur son cours
maximum. Dès mercredi , la hausse
s'est g énéralisée pour atteindre le ni-
veau le plus élevé de l 'histoire de
Wall-Street.

Nos marchés europ éens ont été p lus
lents à se ressaisir, mais , Londres et
Amsterdam en tête , ils f in i ren t  par se
laisser gagner par la hausse. Paris ,
malgré la prolongation de la crise mi-
nistérielle , suit aussi le mouvement,
les p étroles et les industrielles réali-
sent les plus f o r t e s  progressions de
cours.

En Suisse , la reprise a surtout pro-
f i t é  aux industrielles alors que les
bancaires, les chimiques et les assu-
rances avancent plus  timidement. Aux
trusts, Interhandel, encouragé par les
prog rès de l 'étude parlementaire amé-
ricaine concernant la libéralisation des
avoirs sé questrés , progresse de 80 f r .

L 'Australie of f r e  au public suisse un
nouvel emprunt de 60 millions de
fr ancs.  Le prix d 'émission est de 99V4 % ,
timbre et impôt compris. La durée
maximum de cet appel  est f i x é e  à 15
ans avec f a c u l t é  de remboursement an-
ticip é après 10 ans. Le produit de cet
emprunt est destiné au développement
de l 'industrie en Australie.

Parmi les cours des billets étran-
gers , le dollar canadien et la livre sont
en lég ère baisse.

E.D.B.

BOURSE
{ C O U R S  DE C L O T U R E )

KL BU t. II t-ours du
OBLIGATIONS 10 févr. 11 févr.

8 16 % Féd. 1945, Juin 105.80 105 %
3Vt % Fédér 1946. avril 104 \2 104 jà
3% Fédéral 1949 . . . 104 % 104 Va d
3 % C.F.F. 1903, dlff. -> 102 Vi 102 %
8% CJJ. 1938 . . . .  101.90 101.80

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1655.— 1665.—
Société Banque Suisse 1343.— 1352.—
Crédit Suisse 1458.— 1463.—
Electro Watt 1414.— 1412.—
Interhandel 1690.— 1705.—
Motor-Colombus . . . 1172.— 1170.—
S.A.E.G.. série 1 . . .  85 M, d 85 Va
Italo-Sulsse, prlv . . . 352.— ' 357.—
Réassurances, Zurich 10150.— 10150.—
Winterthour Accld. . 8650.— 8650.—
Zurich Accidents . . .13300.— 13250.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— d 1385.— d
Saurer 1260.— 1250.—
Aluminium 2735.— 2750.—
Bally i. . . . 1033.— 1035.—
Brown Boverl 1552.— 1560.—
Fischer 1352.— 1360.—
Lonza ' 1210.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2072.— 2050.—
Sulzer 2640.— d 2650.—
Baltimore 165 Va 171.—
Pennsylvania . . . . .  105 H 106 Va
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 M,
Royal Dutch. ;Oy". 0 . "622.—"T* 626.—:¦" .-
Sodec -r. . . 46% 45%
Standard'-OU - 495.— 505.—
Du Pont dé Nemours 724.— 732.—
General Electric . . . 219.— 219 %
General Motors . . . .  421.— 429.—
International Nickel . 268 V, 273.—
Kennecott 4R0.— 480.—
Montgomery Ward . . 347 V- 349 H
National Dlstlllers . . 94 VI 94 H
Allumettes B . . . . 62.— 61 H
V. States Steel . . 342.— 343.—

BAIJE
ACTIONS

Clba 4445.— 4460.—
Schappe 725.— 725.—
Sandoz 4025.— 4040.—
Gelgy nom 3930.— 3975 —
Hoffmann-La Roche 9275 — 9280.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 917 Va
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 902 V4
Romande d'Electricité 710.— 712 V4
Câbleries Cossonay . 3825.— 3800 —
Chaux et Ciments . 1725.— d 1775 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 158.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 70.— 72.—
Gardy 250.— o 241.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K. F 285.— 287 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Jftl. 11 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 810.— d
La Neuchàteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles èlec. CortalllodllOOO — d 11000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— 3800.—
Chaux etclm. Suis. r. 1725.— d 1725.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4100.— cl 4100.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'{. 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3VA 1945 103.50 103.25 d
Etat Neuchât 3!-i 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com . Neuch. 3° n 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4"'» 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 31,4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat 3Vi 1951 102.75 d 100.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 102.— cl 102 — d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— 101 — d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 100 75 d
Suchard Hold 3V4 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3W, 1950 100.50 d 100 50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 11 février 1955

Achat Vente
France 1.12 1.16
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65>/j —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots ,..; 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BIENNE
Trois voleuses condamnées

par le Tribunal correctionnel
(c) D'octobre . 1053 à avril 1864, plus de
trois cents vols furent commis dans de
grands magasins de Bienne, Nidau, Aar-
berg, Berne, Thoune et la Petlte-Schei-
degg. La marchandise ainsi subtilisée se
compose d'articles de dames dont la va-
leur globale atteint 13,970 fr.

Les auteurs de ces vols ont pu être
identifiés et arrêtés. Il s'agit de trois
femmes de Bienne : Mme B., 31 ans, di-
vorcée deux fois ; elle avait une très mau-
vaise conduite, et avait déjà été condam-
née pour avoir conduit une auto sans
permis et pour scandale en état d'ivresse.
Sa mère, Mme H., âgée de 50 ans, a été
sa complice. La troisième est Mme Z., 31
ans, divorcée, mère d'un enfant de 5 ans.

Le tribunal correctionnel , q.»i s'est réu-
ni Jeudi sous la présidence de M. Aurol,
les a reconnues coupables de vols en grou-
pe jet recel et les a condamnées : Mme B.
à 18 mois de prison, moins trols Jours de
préventive subie ; Mme Z. à 16 mois de
prison, moins onze Jours de préventive et
Mme H J à 10 mois de prison , moins cinq
Jours de préventive. Seule Mme H. est mise
au ' bénéfice du sursis pour une période
de 5 ans.

Les frais de justice, qui atteignent 1264
francs, sont mis à la charge des inculpées.

Collision entre deux camions
(c) Vendredi matin, un carmiiou venant
die Bienine et qiuii se dirigeait siuir la
Neuveville accrocha, à Alfermée près de
Daiuehor, à oe tournant de rout e dan-
gereux quii provoqua déjà tamit d'acci-
dents, un autre camion venant en sens
inverse. Le choc, fut assez violent et
les deux véhicules subirent passable-
ment de dégâts. Par contre , les deux
conduoteuirs s'en tirent indemines.

YVERDON
Prochaine création
d'un comité d'action

en faveur d'une nouvelle
correction des eaux du Jura
(c) Le Conseil communal a siégé jeudi
soir sous la présidence de M. Alfred
Cevey (rad.). Il a rendu hommage à la
mémoire de M. Léon Jaquier et procédé
à l'asBermèntâtloàr'" de ' deux nouveaux
conseillers.

Ensuite, le Conseil communal a féli-
cité le personnel du service des travaux
pour le travail accompli lors des récen-
tes Inondations. A ce propos , la Muni-
cipalité est Intervenue auprès de l'Etat
pour l'indemnisation des dommages aux
maraîchers et agriculteurs. La réponse
ayant été négative, l'exécutif a nommé
une commission d'experts chargés d'éva-
luer les pertes subies par les sinistrés
et s'est adressée aj i « Fonds national
suisse de secours pour dommages nom
assurables causés par des forces naturel-
les » pour leur procurer une aide Indis-
pensable. A l'instar des Neuchâtelois, la
Municipalité a décidé de constituer un
comité d'action en faveur d'une deuxiè-
me correction des eaux du Jura .

M. Mennet, nouveau municipal
M. Mayet. président du groupe socia-

liste, a présenté la candidature de M.
Georges Mennet pour succéder à M. Ja-
quier. Les conseillers popistes se sont
abstenus au vote qui a donné 44 voix
à M. Mennet sur 38 voix de majorité.

Le Conseil a voté les arrêtés concer-
nant la vente d'un terrain aux Condéml-
nes, la modification des zones dans le
secteur oriental de la ville, la reprise
et la réfection du chemin de Fontenay
et de la rue du 24-Janvler, le subside
au centre anticancéreux , le don de la
commune en faveur d'un foyer d'étu-
diants à Lausanne et la cession gratuite
d'un terrain aux Prés-du-Lac.

An tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
vendredi en fin d'après-midi sous la pré-
sidence de M. Georges Besson, vice-prési-
dent , pour s'occuper d'une affaire de
tentative d'escroquerie.

L.L., né en 1S97 , d'origine fribourgeoi-
se, maçon, qui habite Yverdon , circulait
le 24 octobre dernier en scooter à Ro-
malnmôtier. Soudain, 11 dérapa et se bles-
sa. L. déclara faussement à son em-
ployeur, à son médecin et au représen-
tant de la Caisse nationale suisse d'as-
surance contre les accidents qu'il était
tombé dans un escalier. Le tribunal l'a
condamné à huit Jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et aux frais.
Il a eft outre , alloué à la Caisse natio-
nale ses conclusions civiles par 30 fr .

Banque Romande
Après avoir effectue d importants tra-

vaux clans son immeuble, la Banque
Romande a ouvert ses guichets au pu-
blic le ler février 1955.

La Banque Romande fut  fondée le 23
août 1954 et son siège social est fixé à
Genève diams le quartier des banques, au
numéro 8 du boulevard du Théâtre.

Dès sa fondation, elle a donné plu-
sieurs manifestat ionis de sa présence no-
tamment en plaçant en décembre der-
nier, avec le concours d'autres banques
privées suisses, une émission de certifi-
cat s fonciers «LA FONCIÈRE » dont
nous avons déjà eu l'occasion de signa-
ler le grand succès dans ces colonnes.
Rappelons, en effet , que cette émission
fut  souscrite en quelques jours et que
le montant  global offert  fuit largement
dépassé. Le placement continue d'aiiiUeurs
au prix d'émission de 101 %.

Dan s sa structure, ia Banque Romande
est du type mixte, bien comhu en Suisse,
de banque commiei-oiale et de dépôts et
elle traite, à oe titre, toutes les opéra-
tions bancaires et financières habituel-
les. Elle se conform e donc, en ce sens,
aux fermes traditions des banques pri-
vées suisses.

Son organisation i et ses Installations
répond en t aux données lies plus moder-
nes et permettent d'assurer une sécurité
absolue ainsi que la plus stricte discré-
tion . i .. ! • . .

FIDES
U N I O N  F I D U C I A I R E

LAUSANNE
Rue du Lion-d'Or 6 - Tél. 23 03 21

Zurich Bâle
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Protestation suisse à Washington

LA VIE NATIONALE

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

La succession de mesures prises de-
puis l'été 1954 et frappant directement
ou indirectement l'industrie horlogère
suisse, crée l'impression qu 'il s'agit, en
l'espèce, d'une action visant h mettre
le plus d'obstacles possibles à l'impor-
tation des montres suisses aux Etats-
Unis. Si le but recherché est de sti-
muler l'industrie nationale américai-
ne, les autorités suisses espèrent que le
gouvernement des Etats-Unis se con-
vaincra qu 'il est possible d'atteindre
un tel objectif par des moyens autres
que de lourdes entraves aux échanges
internationaux. Une attitude restrictive
serait d'ailleurs en contradiction avec
les principes du commerce international
reconnus comme valables par tous les
pays intéressés et réaffirmés avec for-
ce dans lé dernier message présiden-
tiel au Congrès américain.

Satisfaction
dans les milieux horlogers

suisses
La protestation élevée à Washington

¦ par le Conseil fédéral a été accueillie
avec une satisfaction compréhensible
par les milieux horlogers suisses. Au
nom dei ceux-ci, M. Maurice Vaucher,
président de la F.H. (Fédéj-ation suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie), joint sa voix à celle du gou-
vernement pour déplorer la politique

suivie aux Etats-Unis contre notre
pays.

En raison de leur sympathie pour
la nation américaine, remarque notam-
ment M.  Vaucher , les Suisses dénlo-
rent de se trouver dans l'obligaTion
d' adresser de sérieux reproches à leurs
amis d' outre-océan. En e f f e t , ils ne
sauraient se laisser dé pouiller sans
mot dire par p lus puissants qu 'eux.
Mal gré les allé gations contraires, il
saute aux yeux que nous sommes vic-
times d' un parti-pris complètement
étranger aux sentiments cordiaux qui
avaient animé jus qu'ici les relations
entre les deux Etats. Seule , une vo-
lonté systématique de nous nuire peut
exp liquer la série de décisions défavo-
rables prises contre nous, à Washing-
ton.

La volonté délibérée d'ébranler l'in-
dustrie horlog ère suisse éclate dans la
succession de ces interventions et dans
leur caractère comp lémentaire. Bien
qu 'elle s'en dé fende , l'administration
ré publicaine s'appl i que à f e rmer  le
cercle dans lequel les protectionnistes
rêvent de nous réduire à leur merci.

La politi que des Etats-Unis dans ce
domaine parait s'inspirer de l' addge
« Quand on veut tuer son chien, on
dit qu 'il est enrag é ».

// est donc bienfaisant que le Con-
seil f é d é r a l  ait attiré , une fo i s  de
p lus, très sérieusement l'attention de
l'autorité américaine sur l'injustice et
la nocivité de ses initiatives antisuis-
ses.

Manifestations
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux Pou j adistes condamnés
PARIS, 11. — Le tribunal cor-

rectionnel de Chartres a condamné à
6000 fr. français d'amende deux mili-
tants du mouvement Poujade dans
le département d'Eure-et-Loir pour
avoir organisé des manifestat ions con-
tre le fisc sur la voie publique sans
y avoir été autoi-isés.

En attendant lès manifestations se
poursuivent un peu partout en France.
Trois cents commerçants se sont réunis
devant une bouti que pour empêcher
les agents du fisc de procéder à un
contrôle. Mais ceux-ci ne se sont pas
présentés sur les lieux.. -A Villeparisis
(Seine-et-Marne)» des commerçants ont
acheté pour 97 fr. français le mobilier
d'un des leurs qui était vendu aux
enchères et qui lui a été rendu par
ses collègues par la suite. A Mont-
pellier, près de 5000 commerçants de
la ville et des régions voisines ont
manifesté pour appuyer les vœux ré-
cemment émis lors de la manifestation
monstre de Paris.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 11 février 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.Alt. STATIONS ae ,a Conalt10n8

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1060 Adelboden . . . 100 poudreuse
1953 Beatenberg . . 60 » ,
1270 Brûnlg-Hasliberg 60 »
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  100 »
3460 Jungfraujoch. . +200 »
1825 Kandersteg . . 90 »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . 100 »
1938 Mûrren . . . . +100 » ,
1930 Saanenmoser . . 90. »
1880 Wengen . . .  100 »
1500 Zweisimmen . . 80 ; »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davoa-Parsenn . +100 • »
2000 Films -WaMhaus +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 fraîche
1750 Lenzerheide

et Parpan . . +100 poudreuse
2050 Pontreslna . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 100 poudreuse
1340 Moron . .. ¦. :¦¦ 30 ; »
1200 Pont-Brassus . 60 »
1480 Saint-Cergue . . 100 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 60 poudreuse
1425 Tête-de-Ran, „„ . "À

' Neuchâtel . 30 fraîche
1300 Welssensteln ' .

* 3? ' poudreuse

Vaud-Valals . ' ¦¦¦, ¦ ¦ :
1800 Champéry . . 100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 100 •»- ,
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 30 . . » , ,
1450 Lac Nolr-Berra . 70 »
1680 Les Dlablerets . 100 » ,
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 60 »
1900 Leysin . . . .  40 »
1800 Montana et

Crans. . . .  +200 »
2000 Rochers-de-Naye +100 jn
2450 Saas-Fee . . . +100 i »
2206 Verbier . . .  100 i »}i
1850 Villars-Cheslères 100 ¦ ¦;» ,
2200 Zermatt . . .  . +100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . 100 »
1600 Rigl ' 70 A* A

RERNE, 11. -j . Pour^ succéder à M.
Robert Maurice, chef du protocole,
nommé récemment ministre de Suisse
au Brésil , le Conseil fédéral a désigné
dans sa séance de vendredi, M. André
Dominicé, de Genève, qui est promu à
cette occasion au grade de ler chef de
section avec le titre de conseiller de
légation.

Nomination du nouveau
chef du protocole
au Palais fédéral

EN FRANCE, M. Pierre-André Le-
faucheux, président-directeur général des
usines Renault, s'est tué dans un ac-
cident d'auto. — M. Loustaunau-Lacau,
député indépendant-paysan des Basses-
Pyrénées, est mort d'une crise car-
diaque.

AU BRÉSIL, sur demande de l'Inter-
pool , la police brésilienne a arrêté la
Roumaine Mathilde-Marie Berniak, in-
culpée d'escroquerie portant sur 3 mil-
lions 500.000 francs suisses, commise
en Suisse. A la demande de Berne, elle
sera extradiée.

ZURICH, 11. — Le comité d'initiative
constitué à l'effet d'obtenir dies éco-
nomies dans le ménage fédéral et d'ac-
croîtr e les droits populaires communi-
que qu'il a décidé de retirer l'initiative
populaire concernant le renforcement
du con trôle sur l'adnwn rs tra tion (2me
initiative). En effet, oe retrait peut être
maintenant effectué du fait de la pro-
mulgation de la loi fédéral e du 6 oc-
tobre 1954 relative à la création d'um
offic e central chargé de questions tou-
chant à l'organisation de l'administra-
tion fédérale.

En approuvant cette loi, l'Assemblée
fédérale a réalisé un des points es-
sentiels de l'initiative populaire. Celle-
ci avait recueilli près de 100.000 signa-
tures. La loi accorde l'autonomie la
plus large au nouvel office. En outre,
les Chambres devront être renseignées
sur son activité. Le délai référendaire
pour la nouvelle loi arrivait le 12 jan-
vier à expiration. A la suite du re-
trait de* l'iraitiative, la loi pourra en-
trer immédiatement en vigueur.

Encore une initiative
Le comité d'initiative contre les abus

de la puissance économique a déposé
le 3 février 1955 à la chancellerie fé-
dérale une initiative contre les abus de
la puissance économique. Selon ses in-
dications, les listes contiendraient
54.976 signatures. Le bureau fédéral de
statistique a été chargé de vérifier- cea
listes.

Cette initiative, lancée par l'Alliance
des indépendants, le parti de M. Dutt-
weiler, est dirigée contre les cartels
et les monopoles et prétend vouloir
rétablir une liberté absolue du com-
merce et de l'industrie.

Retrait de l'initiative
sur les économies

dans le ménage fédéral

II comprend
les théâtres de Neuchâtel ,

de la Chaux-de-Fonds
et ile Bienne

LAUSANNE, 11. — Afin die donner
à la préparation et à l'organisaitioin
des saisons théâta-ailieis ume baise plus
rationnelle et pouir tenir compte de
multiples intérêts counimiums, un carte]
comprenant fes théâtres de Lausanne,
de la Chaïux-die-Fonds, de Bienne et de
Neuichâtel vient die se constituer. Ce car-
tel se propose de faire vailoiir ses in-
térêts auprès des organisateurs die sipec-
taales ou des impressairios die Suisse et
de 1'étnairager. Son entrée en fonction
est imimédirate et sa première mission
est Tétude et la préparation de la
saison 1955-1956, en tenant compte des
intérêts particuliers des différentes vil-
les qiui y sont représen tées. Le secré-
tariat général die ce cartel sera assuré
par la direction du théâtre municipal
de Lausanne.

Création à Lausanne
d'un cartel théâtral

BERNE, 11. — Dan s sa séance die ven-
dredi matin, le Conseil fédéral a.procéd é
à um large éohanige de vues sur la suite
à donner à l'iniitiiaitive Chevaililiier, pour
la rédiuiction des dépenses d'armement.
Aucune décision n'a encore été pniise.

Au coUirs de la même séance, le gou-
vérnesiJient fédéral s'est occaipé égale-
inenr du problème de la télévision, .sans
promdine emooire aucune dléoiision en ce
qui concerne le paissaige de la période
d'expérimenitaition à l'introduction d'éfi-
mitive de ce nouveau, service.

Séance chargée
au Conseil fédéral :
initiative Chevallier

et télévision

BERNE, 11. — Le ministère public
fédéral , en qualité d'office central pour
la répression du faux monnayage, com-
munique :

Ces derniers jours, un couple inconnu
a mis en circulation, à Lausanne et à
Fribourg, surtout dans des magasins de
tabac, de faux billets suisses de 20
francs. La population est invitée à com-
muni quer au prochain poste de police
toute constatation qu'elle pourrait
faire.

Faux billets de 20 francs
à Lausanne et à Fribourg

BERNE, 11. — Le dépairtemont poli-
tique a reçu par rentrennisie die l'observa-
teur de la Suiisise aupi'ès des Nations
Unies, la lettre par iaqueile le secrétaire
général des Nations Uniies invite le Con-
seil fédéral à participer à la conférence
internationale suir l'utilisation de l'éner-
gie atomiiqiuie à des finis pacifiqiuies, qui
se tiianidra à Genève, du 8 a/u 20 août 1955.

Le Comiseill fédéral pnendira urne dé-
cision à cet éigaiid diams unie die ses pro-
obaimej s séamcGs.

La Suisse invitée
à la conférence atomique

internationale

¦̂ ^——^^™ 15 »^—q

Les matches d'hier
% Saint-Moritz a battu Grasshoppers,

à Saint-Moritz, par 0 à 13.
0 Martigny a battu Servette, à Lausan-

ne, par 10 à 3, et devient champion
romand.

© Kloten a battu Chajix-de-Fond s, à
Zurich, par 3 à 11.

© Montana a battu Langnau, à Benne,
par 2 à 4.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 13 février, à 20 h. 15
M. RIEMENS présentera le sujet suivant

en rapport avec le sanctuaire céleste :

Le sang de Jésus
Sa valeur Infinie. Son efficacité pour le
pardon et la purification. Son application

au croyant à l'heure présente du
Jugement.

ENTRÉE LIBRE
Cordiale Invitation à tous

EBEIVEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

Sonntiig, 13. Februar
Missionar Dr. F. BANKHARDT

9.15 Predigt
15.00 Der Missionar bel der Jugend

20 Uhr prazls
Vortrag mit Farben-LichtbUden :

Aus Sklaverei zur Freiheit
Gottes Wundertaten lm dunklen Erdteil

0 Elntrltt frei. — Missions-Opfer.
i HERZLICHE EINLADDNG

Société chorale
La manifestation de ce soir

est supprimée

TEMPLE DU BAS

Demain, à 15 heures et 20 h. 15,
début des réunions :

«Il faut en sortir »
EXPOSITION

LAURE GUY OT
ARTISTE PEINTRE

du 13 février au 13 mars 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

? 

Stade
de Serrières
Samedi 12 février <

à 13 h. 30

AEVERNIEB I - XAMAX II
A 15 heures U

BIENNE -BOUJEAN
XAMAX I

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 12 février, dès 15 h. à 24 h.

Moto-Club de la Côte
neuchàteloise

GRAND MATCH
AU LOTO

Radio - Sac de sucre - Jambon
Plaques de lard

. La Société nautique .
\_ rappelle son '

Pttate^ DINiR-
p ^ **~  BAL

f  CE SOIR A BEAU-RIVAGE .
(Entrée rue du Môle)

Samedi soir, prolongation d'ouverture
y^ . Samedi et

^  ̂\J 
iXj 

%A I l^T thé dansant
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

L'EXPOSITION des œuvres de

Théophile ROBERT
organisée, Grand-Rue 23 , à Saint-Biaise,
pour le Jour de Saint-Biaise, est prolon-
gée jusqu 'au dimanche 13 février. Elle
est ouverte tous les jours de 14 à 17 h.

^È^é Dimat!che
» »> AV.DELAGAR E . Soir
Vr TEL. 5 24 77

SOIRÉE DANSANTE
avec MADRINO

Pommes— 
BOSCOP I f ¦ """ net

CANADA II "¦ -"¦¦•« net

CANADA II par 5 kg. »f *  &*— net

ZIMMERMANN S. A.
Deutsch gespr., entzuck. gesp.

<Am Brunnen vor dem Tore >...
mit Sonja Ziemann , Hans Richter (!)
Montag 20.15 im Cinéma Colombier

Dienstag Cinéma Peseux
Ab 16 Jahren erl. Die Grappe.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

i
aveo l'excellent orchestre

MILIO ROSSI
Prolongation d'ouverture autorisée .

Chronique régionale

PRAZ - VELLY
Soirée de la fanfare

(c) Suivant le programme établi, c'était
dimanche la Journée de la fanfare
« L'Avenir » , du Bas-Vully, qui donna ,
dans la grande salle de l'Ecu deux con-
certs , en matinée et en soirée.

Sous l'experte direction de M. Henri
Christinat, notre sympathique corps de
musique exécuta six morceaux parfaite-
ment au point. En Intermède, M. Vau-
they, membre du comité cantonal de
musique, remit trois médailles de vété-
rans fédéraux pour 35 ans d'activité à
trois fidèles membres de la société , soit :
MM. Henri Christinat , directeur , Louis
Schmutz et Victor Schmutz.

En seconde partie , le comité a eu l'ex-
cellente idée de falre projeter le film
« Demain il sera trop tard », grand prix
de la Biennale de Venise 1950. Cette
bande traite d'une façon directe et réa-
liste le problème de l'enseignement des
questions sexuelles aux adolescents et
nul doute que tous les parents et éduca-
teurs présents en auront ttré enseigne-
ment.

Comme de coutume, ion bal fort animé
termina la soirée.

t

I RÉGIONS DES LACS

PONTARLIER
Récital de piano

(sp) Lundi soir , dans la grande salle du
gymnase de Pontarlier , Mlle Simone Dau-
blan , professeur au Conservatoire de
Lyon , a donné un récital de piano. Ce
fut , pour les mélomanes, un véritable
régal.

Servie par une impeccable technique,
l'artiste sut admirablement Interpréter
Chopin et Liszt , maîtres d'um tempé-
rament différent mais animés tous
deux d'un grand souffle de romantisme.

Toutes les œuvres du programme fu-
rent enlevées avec le charme incompa-
rable propre aux artistes français. Dans
«La Campanella » , par exemple, Mlle
Daublan a f ait preuve d'une telle vir-
tuosité que le public , à plusieurs re-
prises , a manifesté son plaisir par des
applaudissements sans fin , et a rappelé
plusieurs fois cette grande planiste.

Ene chaîne de vélo volée
devant le poste de police S

(c) Un fonctionnaire de la police qui
avait entreposé, comme d'habitude, sa
bicyclette dans le hall de la mairie,
et pour cinq minutes seulement, a
constaté avec stupeur que la chaîne
du vélo venait de lui être subtilisée.

Reconnaissons que, pour démonter
une roue, enlever la chaîne, tout cela
en quelques secondes, et à deux pas
du poste de police, il faut au moins
une certaine audace 1

Voilà une chaîne qui pourrait coû-
ter cher !

fl lfl FRONTIÈRE

METREX
Ene démission

(c) Nous apprenons que M. A. Fardel,
secrétaire municipal depuis nombre
d'aninées, a donné sa démission de ce
poste.

EN PAYS VAUDOIS

Décès d'un ancien député
On annonce le décès, dans sa 91me

année, à'Berne, où il s'était retiré, de
M. Paul Bechiler, ancien député 

^ 
au

Grand Conseil bernois où il siégea
durant de longues années sur les bancs
du groupe radical. Personnalité fort
connue dans le Jura bernois, le défunt
passa la plus grande partie de sa vie
à Moutier. Il fut pendant longtemps
membre du conseil d'administration
de la compagnie du chemin de fer du
Lœtschberg (B.L.S.). Il avait présidé
le jury lors du procès qui se déroula
à Lausanne, en 1933, devant la Cour
pénale fédérale chargée de juger Léon
Nicole à la suite des émeutes de Ge-
nève.

JURA BERNOIS

CERNIER
En concert fort réussi

(c) C'est à. la société de musique
l'« Union Instrumentale » qu'il apparte-
nait , cette annîe, d'ouvrir la saison des
soirées dans notre localité. En effet, sa-
medi soir , cette société , sous la direc-
tion de M. Alfred Sciboz, a donné un
concert de choix.

Parmi les cinq productions au pro-
gramme, « Titanic » , fantaisie dramati-
que de Stephan Jaeggi , obtint un gros
succès. Tous les autres morceaux furent
également donnés avec un réel bonheur.
Les applaudissements chaleureux du pu-
blic , qui aurait pu être plus nombreux ,
récompensèrent nos musiciens du travail
accompli au cours de l'an dernier.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel à la « Chanson de Mon-
treux » que dirige M. P.-André Gaillard.
Cet ensemble réputé Interpréta ses meil-
leures chansons qui partout charment
les auditoires. La partie musicale termi-
née, un bal fort animé, que conduisait ,
l'orchestre Willy Benoit , termina la soi-
rée.

VAL-DE-RUZ |

COEVET
Assemblée

de la Société d'agriculture
(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée annuelle
mercredi à Couvet , sous la présidence de
M. Marc Grandjean , de la Côte-aux-Fées.
En ouvrant la séance, celui-ci a pu sa-
luer la présence de MM. Jean-Louls Bar-
relet . conseiller d'Etat, André Jeanneret ,
Ingénieur rural cantonal, C. Jaquemet et
A. Petitpierre, représentants du Conseil
communal de Couvet.

Après l'adoption du procès-verbal, le
président a présenté son rapport sur l'ac-
tivité de la société durant l'année 1954,
en raccompagnant d'un lai-ge tour d'ho-
rizon de tous les problèmes Intéressant
l'agriculture suisse dans son ensemble.
Les comptes ont été présentés et com-
mentés par le caissier-gérant, M. Jean
Buffieux.

Dans les nominations statutaires, les
membres sortants du comité ont été réé-
lus ; M. Willy Fivaz, de Travers, a été
appelé à falre partie du bureau comme
secrétaire , et a été remplacé au comité
par M. Marcel Berthoud, de Fleurier.

En fin de séance, les membres présents
— ils étalent plus de 130 — ont eu le
plaisir d'entendre un exposé du conseiller
d'Etat Barrelet . qui , avec sa compéteiïce
habituelle, a documenté l'assemblée sur
l'important projet de réorganisation de
l'économie laitière, dont le Grand Conseil
va discuter dans sa prochaine session, et
pour lequel un crédit de 900,000 fr. est
sollicité.

Après une discussion sur cet exposé et
différents problèmes intéressant l'agri-
culture, les membres se sont retrouvés au
restaurant Montagnard, pour un repas en
commun. Après celui-ci , des souhaits de
bienvenue ont été formulés par M. Cons-
tant Jaquemet, président du Conseil com-
munal de Couvet, puis M. André Jeanne-
ret , Ingénieur rural cantonal , a parlé des
remaniements parcellaires au Val-de-Tra-
vers, problème d'actualité et complexe ,
car 11 y Sj, lieu de tenir compte de nom-
breux facteurs ; cet exposé était accom-
pagné de projections ainsi que d'un film.

VAL-DE-TRAVERS



Ce que serait la politique budgétaire
du Conseil d'Etat

en cas de diminution des rentrées fiscales
Le Conseil d'Etat a puhHé hier sa

réponse à la question suivante qui lui
avait été posée le 21 déoembiie dernier
par M. Jean-Piei-re de Momitmolliin et
consorts :

Par quel moyen et quelles mesures le
Conseil d'Etat compte-t-il faire face il
l'équilibre du budget si, par exemple, la
rentrée des impôts diminuait de l'ordre
de 20 % ?

Sl cette éventualité se produisait , dans
quelles mesures les réserves seraient-elles
mises vraisemblablement iï contribution ?

Oil en est noti-e trésorerie présentement
et quelle est l'importance probable des
emprunts auxquels nous devrons avoir
recours ?

Vu la situation actuelle, le Conseil
d'Etat estime-t-H qu 'il faut, d'ores et
déjà , limiter et même dans certains cas
refuser toute nouvelle demande de cré-
dit, afin de préparer dès à présent ce
« nouvel équilibre » auquel fait allusion
le rapport du Conseil d'Etat à l'appui du
projet de décret portant budget de l'Etat
pour Tannée 1955 î

Dans l'affirmative quel serait son
choix î

Voici l'essentiel de la réponse du Con-
seil! d'Etat :

Une diminution d'un oirdire de gran-
deur de 20 % du produit die l'impôt dii-
irect, selon l'hypothèse envisagée produi-
rait immanquablement d'autres effets
qui , dans l'ad'raimisti'aitio'n du ménage
cantonal, se traduiraient pair ia diminu-
tion de nombreux autres éléments de
recettes. La contribution aux charges
sociales diminuerait dams la même pro-
portion que l'impôt dii.ect. En revan-
che, le produit d'autres recettes fiscales,
de taxes, d'émoluments, diiwinuei-ait
dams unie proportion différente et qu 'il
est impossible de détei-m'iner avec pré-
cision.

Les recettes du compte général de
l'Etat pour 1953 ont été de 44.556.811 fr.
49. Dams l'hypothèse envisagée, elles
auraient été de 39.248.940 fr. 68 seule-
ment. La différence se justifie comme
suit :
m'oim-value SUIT l'impôt

direct de Fr. 4.598.838.41
moims-valme sur la contri-

bution aux charges so-
ciales de » 709.032.40

Fr. 5.307.870.81
Le produit de la contribution aux

charges sociales étant reporté intégra-
lement dans les dépenses, ill convient
de réduire celles du compte général du
montant de la moims-value de cette
contribution, soit 709.032 fr. 40. Le total
des dépenses serait ainsi ramené de
39.690.734 fr. 29 à 38.981.701 fr. 89.

Le compte général pour 1953 se serait
alors présenté de la façon salivante :
recettes Fr. 39.248.940.68
dépenses J» 38.981.701.89
excédent des recettes . Fr. 267.238.79

Nous devons cependant ternir compte
du fait, écrit le Conseil d'Etat, que la
contribution aux charges sociales em-
ployée à la couverture de la contribu-
tion de l'Etat à l'.AVS aurait pu me pas
suffire à cette tâche, de telle manière
que, comme autrefois, un versement
budgétaire doive être porté aux dépen-
ses pour compléter cette contribution.
La conséquence de cette opération au-
rait été soit une réduction de l'excédent
des recettes mentionné ci-dessus, soit
même um renversement de la situation
et le bouclemen t du compte général avec
un léser excédent de passif.

Comment les reserves
pourraient  être mises

à contr ibut ion
Pour qu'il soit fait appel aux fonds

de réserve destinés à pairer aux fluctua-
tions de diverses recettes budgétaires,
deux conditions doivent être réunies. Il
faut premièrement que le produit effec-
tif des lods, des droits de succession ou
de l'impôt direct d'un exercice déter-
miné, n'atteigne pais l'estimation budgé-
taire, deuxièmement, que le compte gé-
néral accuse unie augmentation de pas-
sif. Lorsque ces deux conditions sont
réalisées, le prélèvement opéi'é est limi-
té aux montants indispensables pour
compenser cette-augmentation de passif.

Il résulte de ces conditions légales
que dans l'hypothèse envisagée, pouir
l'exercice 1953, les fonds de rései-ve de
l'impôt diineot m'aïui^aient pas été mis à
contribution, et cela même si l'on re-
tient la possibilité selon laquelle l'ex-
cédent de recettes se serait transformé
en un excédent de dépenses, puisque die
toute manière le produit de l'impôt di-
rect pour 1953, diminué de 20 %, salon

la donnée du problèm e étudié, eût
atteint la somme de 18.395.353 fr. 66,
soit un montant supérieur à l'estimation
budgétaire qui était de 17,5 millions die
francs.

L'Etat devra avoir recours
à l'emprunt

Actuellement, la trésorerie est dans
ume situation normale. Elle ne connaît
d'autres resserrements que ceux qui ré-
sultent du rythme ordinaire des recettes
ot des dépenses . L'Etat devra cependant
avoir recoui-s à l'emprunt.

Le décret concernant l'aide h la cons-
truction de logements à loyer mo-
deste, du 24 mai 1954, prévoit en son
article premier que « le Conseil d'Etat
se procure ces fonds (à metti^e à la
disposition des communes) aux taux
et conditions les plus avantageux, au
moyen de l'emipi'uint et jusqu'à concur-
rence de 10 millions de francs ». L'Etat
empruntera une somme de 10 millions
de francs, qui lui sera avancée par
tranches, suivant les besoins, dams un
certain laps de temps.

On doit envisager qiu'iun aratre em-
prunt sei-a nécessaire pour financer la
réalisation de divers projets actuelle-
ment en discussion, tel le problème
de réfection des routes cantonales, la
réorganisation de l'économie laitière,
ragi-amdissement des casernes de Co-
lombiei-, si le peuple les accepte.

« II ne laut pas l i m i t e r
les crédits »

Nous n'estimions pas, écrit le Conseil
d'Etat, qu'il « faille d.ores et déjà li-
miter, et même dam s certains cas re-
fuser toute nouvelle demande de cré-
dit ». Une toile mesure de caractèi-e
trop impératif me se justifie pas et
risquoi-ait de compromette les in-
térêts généraux de l'Etat. Le « nouvel
équilibre » auquel fait allusion le rap-
port du Conseil d'Etat j iu Grand Con-
seil à l'appui du projet die décret por-
tant budiget de l'Etait pour l'année 1955
est l'expression de la préoccupation de
l'autorité executive d'adapter l'activité
de l'Etat à une situation quelque peu
modifiée, se caractérisant par des re-
cettes moins élevées pour lui. Il signifie
que vraisemblablement il ne sera pas
possible dans les iinnées à vernir d'en-
gagei-, au même i-ythme qu'au cours
de la dernière période vécue par notre
canton, des dépenses importantes en vue

de. réalisations nouvelles ou du perfec-
tionimement de son équipement. Nous
pensons qu 'il appartient au Conseil
d'Etat d'examiner et de classer, selon
leur ordre de nécessité et d'urgence, les
projets qui comportent de nouvelles dé-
penses, et qu 'il appartient aussi au
Grand Conseil de prendre ses respon-
sabilités lorsqu'il est appelé à se pro-
noncer sur l'opportunité die telle ou
telle dépense nouvelle.

Il est évident qu'en cas de difficultés
fimameièras de l'Etat, los fonds de ré-
serve me seront plus alimentés par des
versements prélevés suir les recettes
budgétaires et que la question se po-
sera aussi de savoir si les revenus nets
doivent encore être capitalisés — ce
qui sei'ait une manièi-e d'assurer une
compensation partiollle aux pi-élève-
ments qui par ailleurs poun-aient être
effectués — ou si, au conti-aire, ces
revenus doivent être attribués au
compte général. Actuellement, les reve-
nus annuels nets de oes fonds repré-
sentent un montant de Fr. 400.000.—
environ.

D'autres ménagements encore pour-
raient intervenir sous la forme d'une
renonciation à des versements effec-
tués à divers fonds ou réserves
comptables, qui s'effectuent soit par
voie budgétaire, soit lors du boucle-
ment des comptes, et ont été toujours
expressément approuvés par le Grand
Conseil comme une politique prévoyante
durant les aminées favorables, mais à la-
quelle force serait bien de renoncer
en cas de suirvenance d'années écono-
miquement et financièrement difficiles.

Au surplus, s'il est important de son-
ger à la manière de faire face au mieux
à une situation différente de celle que
noms avons eu la chance de connaître
au cours de ces dernières années, iii
n'est pas opportun de vouloir pren-
dre dès maintenant des mesiures qui
risqueraient de saper la coufkiince. La
sui-venamce d'urne crise économique est
un accident possible contre lequel il
convient die se prémunir, mais oe n 'est
nullement une fatalité à laquelle mous
devions nous résigner. La forcnuile qui
nous paraît résumer au mieux l'attitude
des autorités cantonales nous semble
étire celle die l'appel à une prévoyance
j 'ais'onnable et raisommée. Une telle at-
titude ne met pas fin à une politique
constiiuctive et réalisatrice, qui reste
une nécessité pour l'avenir de notre
canton-

Monsieur et Madame
J.-P. VUILLIOMENET et leur petit
Jean-Daniel ont la joie de falre part
de l'heureuse naissance de leur fille
et sœur

Marie-Linda
Neuchâtel, 10 février 1955

Clinique du Crêt Ohavannes 21

Monsieur et Madame
Albert POZZETTO-SCIBOZ ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Ch ristine-C hantai
le 10 février 1955

Maternité de Couvet
5, rue Jules-Baillods, Couvet

Monsieur et Madame
Henry QUABTUJU-DUVANEL et Marie-
Laurence ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Josiane
Landeyeux, Parcs 9

le il février 1955 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel MATTHEY-ROGNON et leurs
fils Marcel et Eric ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Jacques-Frédéric
le Hl février 1955

Cortaillod Clinique «Les Vermondins»
Boudry
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AU .TOER LE JOUR

La bicyclette
Elle n'a pas f i n i  de rouler. L 'o f f i c e

communal chargé de la vente des
p laques de vélo en a distribué (des
p laques et non des bicyclettes !)
plus de six mille f a n  dernier. Et
le moindre coup de soleil réveille
les cyclistes comme il fai t  sortir lies
f leurs .

Et pourtant le nombre des voitu-
res et des motos augmente, aug-
mente. Qui n'a pas son moteur,
grand ou petit ? La bicyclette reste
la « petite reine » au milieu de la
circulation moderne.

D' abord parce que tout le monde
ne peut pas se procurer u<n moyen
de locomotion motorisé. Et c'est une
raison qui compte (c 'est le cas de
le dire !). Et puis parce que le vélo
reste irremplaçable , non seulement
pour le Tour de France ou de
Suisse, mais pour les trajets quoti-
diens sur des parcours relativement
p lats, pour des courses rapides à
gauche et à droite. Parce qu'il est
commode et ne réclame point de
garage. Parce qu'il est un tnstra-
ment sportif et le meilleur moyen
de transport pour visiter la région.
Parce qu'il est à la disposition des
enfants et des adultes de tous âges
et de toutes conditions. Parce qu'il
n'est pas dangereux, en général.

On peut d'ailleurs le mettre dans
le train, ou le tram, si l' an veut se
reposer un bout de chemin. Mal-
heureusement, le trolleybus du Val-
de-Ruz ne s'en charge pas : ce qui
est désagréable à ceux qui vou-
draient s'épargner la fatigue de ta
montée !

Mal gré tons ces avantages, la phi-
part d<es cyclistes convoitent un
moteur !

NEMO.

t Roger de Montmollin
Jeudi est décédé, à Goilonj flj ieir , M.

Roger die Montmollin. personnalité qui
sera vivement regrettée de tous .ceux
qui l'ont approchée. Fils du dioicteur
Georges die Montmollin, après avoir fait
un apprentissage die bantfue, il s'éta it
rendu en .Angleterre, au Maroc eit à Pa-
ris, où devait le suirpreindine la déclara-
tion de guerre.

En 1940, ill rentra au pays et s'installa
à Colombier. Dès lors, ill me cessa de
s'intéresser à la vie oulliturelle et intel-
lectuelle d!e notre ville. Il fut le tréso-
rier dévoué de P.4DEN, die FAoaidéimiie
M. die Meuron et du « Musée meuohâte-
lois », ainsi qiue membre die la Société
dTiisitoiitre.

Eue explosion de mines cause
des dégâts à la rue de la Côte

Sur un chantier de la rue de la Côte,
des mines mal protégées ont éclaté
hier à 14 h. 30. De gros pavés sont tom-
bés sur les toits de cinq oiu «lix bâttt-
mienits proches et ont cassé des tailles.
Des dégâts plus importants omit été
causés à un garage, qui a vu soin toit
enfoncé, La police locale a été appelée
sur les lieux.

Conférence sur la guerre
atomique

Hier soir, sous la présidence diu coC.o-
nal Gaston Dubied, die l'état-major gé-
néral!, et on présence du colonel com-
inamidaiiiit de ooirps de Montmiollin, le oo-
loimcl divisionnaire F. Kuionzy a d'omnié
à la Société dies offioiai's de Neuchâtel
uime remarquable conférence israir les
problèmes actuels de notre défense na-
tionale et la guerre atomique. Les idées
développées par le con férencier son t
de mature à intéresser lie public. Nous
les exposerons piiochaiinoment.

Hier s'est consti tué à la Maison de
paroisse le comité d'organisation char-
gé de mettre sur pied daims notre ville
une série die représentations du « Grand
théâtre du monde » de Galdierioim. Ces
représentatiions qpi auront lieu vrai-
semblablement en septembre et en plein
air seront placées sous le patronage de
l'Eglise imeucliàteloiise. Elles se déroule-
ront aiuissii par la siuilte à Lausanne. C'est
ie pasiteuir Edlimomd Jaenmieret, dé Bôle,
qui a adapté en français cette œuvre
puissante et remarquable de Gaidleron.
La partie musicale sera assumée pair le
compositeur suisse Suittenmelster et il
sera fait appel à la Chorale de notre
ville. La mise en scène sera de M. Jean
Kiehl et la construction soénique est
attribuée à l'architecte Maurice Bille-
ter. Les décors seront confiés à M. An-
dré Ramseyer. Le président diu comité
d'organisation est M. Pierre Riabeu, ac-
tuaire à Peseux, et le vice-président, le
pasteur Jeain Vivien, de Neuohâtel.

Vers une grande manifestation
de théâtre religieux

La crue
est freinée
par le beau

Cote de cette nuit
à Neuchâtel : 430 m. 83

Le 21 janvier dernier (pointe des
inondations) le lac atteignait 430 m.
95 cm. Sommes-nous en bonne voie de
battre ce record de la saison ? On pou-
vait le craindre sérieusement jusqu 'à
hier. Mais la montée du lac, qui se
poursuit , est cependant freinée par le
retour du froid et du sec.

A 0 h. cette nuit , la cote était de
430 m. 83. Le lac avait donc gagné
3 cm. hier, contre 6 avant-hier et 12
mardi.

A Yverdon
(c) Le niveau diu lac a encore augmen-
té oes .dernières 24 heures et a passé
de 430,77 jeudi soir à 430,81 hier soir.

La Thièle, en j 'evanche, a fortement
baissé, sont de 7 à 8 cm. H y a tou-
jours die l'eau siur les routes passant
sous te voie C.F.F., ainsi qu'à l'aiveame
Mener. La situation risque de sie - sta-
biliser puis d'évoluer favorablienj ènit si
le beau temps oonitinue.

Glissement de terrain
à Boudry

(c) Un glissement de terrain assez
important s'est produit sur la pente
des Rochettes, emportant quelques ar-
bres d'un verger et mettant à nu la
mollasse de la colline dominant l'Areu-
se. Un tournant du sentier des Ro-
chettes avait été obstrué.

A la Chaux-de-Fonds
des avalanches tombent

des toits
(e) Vendiiedli, om signale en dliFEérents
endroits de la vilUe des avalanches de
neige mioiulillée quli tombent dies toits.
Deux aiutoimobiles «n stationnement ont
été ahimées par celles-ci à la rue Firiitz-
Gourvoiisier et à la rue du Stand.

Ce damiger qui se répète cha,que année
occasionne toujours die nombreux acci-
dents.

Le Conseil exécutif bernois
refuse d'accorder sa garantie

pour le gymnase français de Bienne

Parce que l'existence de l'Ecole cantonale de Porrentruy
serait compromise !

Le Conseil exécutif bernois a publié
le communi qué suivant :

En date du 6 novembre 1953, le Con-
seil municipal de Bienne a demandé que
soit accordée la garantie de l'Etat pour
l'ouverture d'un gymnase de langue
française , conformément à la décision
prise par le corps électoral biennois,
le 4 octobre 1953.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
— s'appuyant sur les articles ler, al. 2

et 2 de la loi du 27 mai 1877 et sur
l'article 3 de la loi sur les écoles secon-
daires du 2(i juin 185.;,

tenant compte du danger que consti-
tuerait l'ouverture d'un gymnase auto-
nome de langue française pour l'Ecole
cantonale de Porrentruy, dont l'existen-
ce serait compromise au détriment de
l'unité culturelle du .Jura bernois ,

— se fondant aussi sur le préavis
négatif de la commission cantonale de
maturité qui met en doute la notion
de besoin général ,

refuse d'accorder son agrément h la
demande de la ville de Bienne.

Eu égard cependan t an caractère bilin-
gue du district de Bienne, caractère re-
connu par l'article 17 de la constitution
cantonale (révision dj i 29 octobre 1950),
le Conseil exécutif autorise la commu-
ne de Bienne à organiser l'enseignement
dans le cadre du syninase actuel , par
l'Institution de sections de classe pour
les branches principales , de façon que
les élèves romand puissent en principe
falre des études gymnasialcs dans leur
langue maternelle.

Les subventions légales a cet effet
seront garanties ii la commune de Bien-
ne.

Consternation à Bienne
et dans le sud du Jura

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

M. V. Moine, directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, a
exposé devant les journalistes juras-

siens convoqués hier à Delémont les
causes qui ont provoqué la décision né-
gative du gouvernement au sujet de
l'ouvertui-e du gymnase français de
Bienne. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Si Porrentruy et le Jura nord peu-
vent se réjouir , les Biennois et les
Jurassiens du sud sont consternes.
Une ville , la deuxième du canton , qui
abrite plus de 15.000 Romands et qui
paye à l'Etat 12 à 13 mill ions d'impôts
(soit le dixième des impositions du
canton) ne peut accepter la solution
envisagée. Le Conseil municipal va
reprendre le problème et une motion
d'urgence serait déposée jeudi au Con-
seil de ville.

Bienne n'a pas dit son dernier mot.
Une décision inacceptable

(c) Le comité d'action en faveur du
gymnase français avait précisé ainsi
sa position avant que la décision du
Conseil exécutif fût connue :

1. Vouloir nier le besoin et la via-
bilité d'un gymnase français à Bienne,
c'est falre délibérément fl de la réalité
et des décisions prises en pleine connais-
sance de cause par les trols autorités
communales.

2. Augmenter le nombre des branches
enseignées en français au gymnase ac-
tuel de Bienne, c'est méconnaître d'une
part qu 'il ne peut accroître le nombre
de ses branches sans nuire à sa mission
de gymnase destiné essentiellement à des
Alémaniques c'est Ignorer d'autre part
que cette demi-mesure, loin d'avantager
les élèves romands , contribuera bien au
contraire à entraver le déroulement nor-
mal de leurs études ; c'est enfin prati-
quement empêcher les élèves du Jura
sud , de Bienne et même de Berne de
faire leur maturité dans le canton de
Berne.

En conséquence , le dit comité ne pour-
ra pas considérer l'une de ces deux
solutions comme acceptable.

Au tribunal de police de Boudry
Un homicide par négligence

(c) Une audience extraordinaire du tri -
bunal de police du district de Boudry
a eu lieu vendred i matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwlller , fonctionnant en
qualité de greffier. M. Jean Colomb ,
représentant le ministère public assistait
à l'audience , car un homicide par né-
gligence était à l'ordre du jour .

Le prévenu , Ph. B., représentant do-
micilié à Neuchâtel , roulait en auto de
cette ville en direction de Boudry. Il
était accompagné d'un ami qui avait
pris place à son côté , et d'une demoi-
selle qui occupait le siège arrière. B.
estime qu 'il roulait à environ 80 km.-h.
au moment où il arrivait à Auvernier ,
quand trois piétons l'ont interpellé
parce qu'ils trouvaient sa vitesse exagé-
rée. B. a ralenti devant les hôtels parce
qu 'il y avait du monde sur la route ,
puis a continué son chemin en direction
du collège , près duquel 11 a croisé une
voiture qui allait s'arrêter.

Derrière cette voiture , un enfant tra-
versait la route en oblique et con-
tinua de courir sans s'apercevoir qu 'une
automobile arrivait. B. donna un coup
de volant à gauche, mais il atteigni t tout
de même le garçonnet avec le phare droit
de sa voiture. Le conducteur et les pas-
sagers de l'automobile s'occupèrent tout
de suite de l'enfant , mais celui-ci , trans-
porté à l'hôpital succomba bientôt des
suites de l'accident.

Bien qu 'il eût déclaré aux gendarmes
qu 'il avait vu l'enfant quand ce der-
nier était encore sur le trottoir gauche
de la route, B. prétend aujourd'hui ne
l'avoir aperçu qu 'au dernier moment.
Il affirme avoir freiné avant d'attein-
dre sa victime, alors que les très lon-
gues traces de freinage n'étaient visibles
que depuis et après le point de choc.
Très frappé le jour de l'accident , B. ré-
péta à plusieurs reprises : « Pourvu que
l'enfant se guérisse ! » Aujourd'hui , U
décline toute responsabilité et prétend ne
pas avoir commis la moindre faute.

Le tribunal appréciera les dépositions
des témoins et le degré de responsabilité
du prévenu dans le jugement qui sera
rendu mercredi prochain.

Jurés sont MM. Jules Dubois, compta-
ble, de Bôle, et Charles Vuilieumier,
décolleteur , de Saint-Aubin.

Dn commerçant de Cortaillod était
prévenu d'abus de confiance. Ayant à
livrer un frigo d'une valeur de 5550 fr.
qu 'il avait acheté à une maison de Lau-
sanne, 11 en a encaissé la valeur , mais
n 'a pas versé la somme immédiatement
à la dite maison. Celle-ci porta plainte
pénale , puis, le prévenu ayant immédia-
tement payé la somme due, elle retira
sa plainte.

Le procureur a renoncé à l'accusation,
mais il juge normal que le prévenu dont
la négligence a provoqué l'ouverture de
l'enquête paie les frais de la cause. Le
tribunal libère le prévenu et met donc
les frais à sa charge.

A l'audience de l'après-midi , deux af-
faires de mœurs sont à l'ordre du jour.
Un Jeune homme est prévenu d'avoir eu
des relations avec sa fiancée âgée de
moins de 16 ans et de l'avoir rendue
enceinte.

Nous sommes en présence d'un cas
dont la société peut être tenue respon-
sable. Les deux fiancés ont vu le désac-
cord régner dans leur famille; les pa-
rents de chacun d'eux sont en Instance
de divorce . Etant donné les circonstances
dans lesquelles ils ont vécu, l'on doit
plutôt s'étonner du sérieux avec lequel
les deux fiancés envisagent leur situa-
tion et leur avenir : ils sont bien décidés
à se marier dès que la loi le leur per-
mettra afin de donner un foyer à leur
futur enfant dont le prévenu reconnaît
la paternité.

Aussi, le tribunal condamne-t-1]
le prévenu à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. R. G.
paiera en outre les frais de la cause
qui atteignent 119 francs.

A. S., prévenu d'attentat à la pudeui
d'enfants de moins de 16 ans qui ha-
bitaient dans sa maison et dont sa
femme avait la garde. II est condamné è
10 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans et il devra payer les
212 francs de frais de la cause.

Au tribunal correctionnel
(c) Immédiatement après l'audience du
tribunal de police, le président , toujours
assisté de M. Mannwlller, ouvre l'audien-
ce du tribunal correctionnel. M. Jac-
ques Cornu , substitut du procureur, re-
présente alors le ministère public. Les

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — m fé-

vrier. Température : Moyenne : — 0,2 ;
min. : — 3,5; max. :¦ 4,5. Baromètre :
Moyenne: 717,8. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible . Etat
du ciel : nuageux le matin , légèrement
nuageux l'après-midi , clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nom- Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 10 févr ., à 7 h. : 4S0.7C
Niveau du lac du 11 févr., à 7 h. : 430.81

Les prévisions. — Nord des Alpes, Va-
lais , nord et centre des Grisons : ciel
variable pendant la journée. Dans l'a-
près-midi et la soirée , quelques chutes de
neige possible. Température diurne légè-
rement au-dessus de zéro degré en plaine
Passagèrement vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , temps pai-tlellement ensoleillé
froid.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un petit skieur se casse
une jambe

(c) Le petit Eric Blanchi , âgé de 9
ans. fi ls du tenancier de l'hôtel du
Chassei'on , s'est fracturé la jambe droi-
te en skiant hier après-midi sur la
piste du téléski des Rasses. Il a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION t
La Paroisse catholi que de Travers

et l'Associari'on des catholi ques de No i-
raigue ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Alfred GILLI
leur dévoué et fidèle concierge de la
chapelle de Noiraigue depuis plus de
vingt ans.

Ce samedi 12 février, à 19 h. 40,
chapelet à la chapelle. Dimanche 13
février, la grand-messe de 10 h. 15
sera célébrée pour le repos de son
âme.

A 13 heui-es, culte mortuaii-e à la
chapelle catholique.

A 13 h. 30, départ du convoi pour
le cimetière.

R.I.P.

Les membres honoraires et actifs du
Chœur d'hommes de Noiraigue sont in-
fonnés du décès de

Monsieur Alfred GILLI
membre honoraire et vétéran.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
13 février, à 13 h. 30.

Le comité.

Les membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs de la Société fédérale
de gymnastique de Noiraigue sont in-
formés du décès de

Monsieur Alfred GILLI
membre honoraire et vétéran.

L'ensevelisisement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche
13 février, à 13 h. 30.

Le comité.

Madame Roger de Montmollin ;
Mademoiselle Françoise de Montmol-

lin ;
Monsieur et Madame Edouard Krebs,

à Paris, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Guy de Montmollin , ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Marcel de Montmollin ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

bûhl et leurs enfants, à Londres ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame .4ndré Perro-

chet ;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy,

leurs enfants et leur petite-fille ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Georges de Montmollin-DuPasquier ;

les familles Montmollin, Mayor,
L'Hardy, Perrenoud, DuBois et alliées ;

Monsieur Michel Cornu,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami,

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
enlevé subitement à leur affection dans
sa 65me année.

Colombier, le 10 février 1955.
(14, Rue Haute)

Ce qui fait le charme d'un hom-
me : c'est sa bonté. Prov. 19 :22.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel , samedi 12 février,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile mortuaire.

Le comité des Contemporains de 1891
a le pénible devoir d'informer les
membres du groupement du décès subit
de

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
leur cher fidèle et regretté ami, et
les prie de participer aux honneurs
qui seront rendus samedi 12 février,
à 14 heures, en la chapelle du créma-
toire, à Neuchâtel.

Le comité de rédaction du Musée
neuchâtelois , organe de la Société
d'histoire et d'archéolog ie du canton
de Neuchâtel , a le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger de MONTMOLLIN
son fidèle et dévoué trésorier depuis
plusieurs années. Ses collègues perdent
en lui un précieux collaborateur et
ami.

Le comité de l'Association sténogra-
p hi que Aimé Paris , section de Neu-
châtel , a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Edouard MARCHAND
*professeur et membre d'honneur.

Madame et Monsieur A. Storrer-
Henriod et leurs enfants, Denis, Robert,
à Neuchâtel.
"¦ Monsieur et Madame Willy Henriod-
Bader, à Neuchâtel ;

les familles Henriod , Kummer, Stor-
rer, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Ernest HENRIOD-KUMMER
enlevée subitement à leur affection à
l'âge de 54 ans.

Zurich , le 9 février 1955.
Neuchâtel , Portes-Rouges 111.

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

Matth . 25 : 13.
L'incinération aura lieu le 12 février

à Zurich III , Friesenbei-gstrasse 76.
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Monsieur et Madame Jean Huguet-
Pache, à Lausanne ;

Madame Lucctte Huguet et sa fille ;
Madame Wlilma Vallottoin-Tiriuan, à

Saint-Loup ;
ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Vallorbe, à Genève
et à Lausanne ;

Mme .\drienne Vallotton-Ti-uan ;
ses enfants et petits-enfants, à Lîe-

befcld-Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Mathilde HUGUET
née TRUJVN

leur chèi-e et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
gramid-atamite et pâmante, que Dieu a
reprise à Lui ce jour à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 11 février 1955.
(Côte 140)

Dieu est amour.
L'incinération sans suite aura lieu

lundi 14 février , à 11 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Selon le désir de la défunte
la famille ne poi-tera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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