
LA CHINE
et les Etats-Unis

La nouvelle qu 'une conférence se
réunirait  à fin avril à Genève pour
traiter de l' affaire coréenne et de
l'affaire indochinoise a généralement
été considérée comme le résultat le
plus positif de la conférence de Ber-
lin. Cependant cette nouvelle même
n'a pas été sans provoquer des re-
mous. A Washington où l'on sait que
les adversaires irréductibles de la
Chine communiste sont nombreux
dans les cercles les plus influents
de la politique , on a blâmé presque
ouvertement M. Foster Dulles d'avoir
lâché du lest au sujet de l 'Extrême-
Orient. Si bien que le sous-secrétaire
du département d'Etat , M. Robert-
son, a dû publier une mise au point.
Il a fait savoir dans une note que
nous avons reproduite hier que les
Etats-Unis n'étaient nullement dis-
posés à abandonner leurs alliés à
Formose, et que , pour eux , le gou-
vernement de Pékin ne pouvait tou-
jours pas être considéré comme le
gouvernement chinois légitime. Au
contraire, d'après les renseignements
qui seraient parvenus à la Maison-
Blanche , une opposition toujours plus
vive se manifesterait sur le territoire
de l'ancien Céleste-Empire contre les
dirigeants communistes.

Mais M. Foster Dulles a-t-il réel-
lement lâché du lest à Berlin ? On
est en droit de se le demander et on
incline à répondre par la négative.
Car à la conférence de Genève l'on
ne fera que reprendre la discussion
là où elle a été laissée en suspens
à Panmunjom. Les Américains , qu 'ils
l'aient voulu ou non , ont bien été
obli gés de « causer » avec les Chi-
nois de Pékin pendant les pourpar-
lers d'armistice. Us ont admis en
même temps qu 'une conférence po-
litique destinée à régler , si possible ,
les problèmes en suspens en Extrême-
Orient devait se tenir avec eux. C'est
déjà là une reconnaissance de fait ,
une reconnaissance imposée par les
réalités : on ne peut pas plus igno-
rer la présence de Chinois aux pour-
parlers de Corée qu 'on ne pouvait
ignorer leur présence sur le front ,
tandis que sévissaient les hostilités !
Et c'est sur ce même terrain que se
déroulera la rencontre de Genève.

On ne voit pas dès lors en quoi
M. Foster Dulles a modifié ses posi-
tions fondamentales pendant les dé-
bats à Berlin. Tout porte à croire ,
au contraire, que dans la cité léma-
nique , lui ou ses porte-parole ne
pourron t pas changer leur att i tude ,
à propos des conflits d'Extrême-
Orient. Pas plus qu 'il n 'a été possible ,
au sujet de l'Europe, de trouver une
monnaie d'échange qui aurait per-
mis à l 'Occident de renoncer à la
C.E.D. ou à la Russie de répudier sa
tutelle sur l'Est de l'Europe , il ne
sera vraisemblablement possible de
découvrir cette monnaie d'échange
dans les affaires asiatiques.

Si la Chine de Mao Tsé-Toung de-
vait être reconnue , elle devrait avoir
donné au préalable la garantie effec-
tive qu 'elle laissera en paix et le ter-
ritoire coréen , et Formose, et Hong-
Kong, et le Japon et l'Indochine —
voilà pourquoi en somme la ques-
tion du Vietnam a été liée à celle de
Corée — et cela serait absolument
contraire aux raisons d'être du com-
munisme chinois. Si celui-ci a un
sens, c'est dans la mesure où il par-
viendra à « libérer » les territoires
de l'Extrême-Asie de toute influence
occidentale.

Certes, on peut concevoir dans
l'éta t actuel des choses , où les forces
de part et d'autre semblent s'équili-
brer , l'élaboration d'un « modus
vivendi ». Et c'est à quoi apparem-
ment on s'efforcera de tendre à la
conférence de Genève. Mais ce « mo-
dus vivendi » ne saurait avoir qu 'un
caractère transitoire. Il ne résoudra
pas les problèmes de fond posés,
d'une part , par la volonté américa ine
de main ten i r  des positions en Extrê-
me-Orient qui  sont indispensables à
la défense de l'Occident , (et d' autant
plus indispensables que le gouverne-
ment de Washington se mord amère-
ment  les doi gts de n 'avoir pas sou-
tenu Tchang Kaï-Chek au lendemain
de la défaite du Japon),  posés , d'autre
par t , par la volonté tenace de la Chi-
ne communis te , soutenue en sous-
main par l'U.R.S.S., d' extirper défi-
nitivement les Blancs du terri toire
asiatique.

René BRAICHET.

LES MAU-MAU ONT FAIT DERAILLER UN TRAIN

Les terroristes Mau-Mau ont fait  dérailler le train de l'Ouganda , en débou-
lonnant les rails sur une longueur de 100 mètres. Depuis cet attentat , illus-
tré par notre cliché , les troupes anglaises ont renforcé considérablement

la surveillance de cette voie ferrée.

Le 5 mars sera sans doute
une journée cruciale pour M. Laniel
La question allemande sera traitée ce jo ur-là au parlemen t
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Moins favorisé que les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne où M M .  Dulles
et Eden ont respectivement informé
leur op inion publique des résultats
de la conférence de Berlin , le ci-
toyen français devra attendre jus-
qu 'au 5 mars prochain pour être mis
au courant sinon des dessous — il
n'en demande pas tant — du moins
des grandes lignes d' une négociation
qui reste encore pour lui obscurcie
par l 'écran de trois semaines de dis-
cours ininterrompus.

Jusqu 'ici , en e f f e t , le ministre des
a f fa i res  étrangères a^eulement fai t
rapport a ses collègues ~du gouver-
nement et aux sp écialistes de la com-
mission du Palais-Bourbon. Ce qu 'il
a dit , ou pour être p lus exact , ce qui
en a été rapporté sous la forme d'in-
formations autorisées , ne va pas au-
delà d' une parap hrase du communi-
qué o f f i c i e l .  C' est maigre.

Au demeurant , cette discrétion se
comprend aisément , étant donné le
caractère exp losif de toute discus-
sion publique sur les entretiens de
Berlin. En parler , en e f f e t , équivaut

à aborder de f ron t  l' a f fa i re  délicate
du réarmement allemand , ce qui veut
dire prendre de sang-froid le risque
d'une crise ministérielle.

Comme bien on s'en doute , M. La-
niel aurait pré f é ré  le silence et quant
à M. Bidault , si la question gouver-
nementale le touche peut-être moins
directement , il n'emp êche que lui
aussi était hostile à un débat d' en-
vergure , car il considère que le dia-
logue parlementaire doit en la cir-
constance suivre et non pas précé-
der ou s 'intercaler dans une négo-
ciation en p lein développement.

Ceci étant , il reste que le parle-
ment , et sur une initiative socialiste,
a anand même trouvé le moyen
d' obliger le gouvernement à s'exp li-
quer sur Berlin. TS op êration a été
menée avec habileté et elle a con-
sisté à obtenir une discussion non
p as sur Berlin directement , mais sur
les perspectives de la conférence de
Genève.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Apôtres en salopettes et religieux d'avant-garde
UN NOUVEAU GALLICANI SME ?

Ce qu 'il f aut savoir du diff érend qui oppose Rome aux prêtr es ouvriers
et aux f rères de Sa int-Dominique

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

L'affaire des prêtres ouvriers vient
de rebondir au zénith de l'actualité.

Alors qu 'on la croyait réglée par
le mandement épiscopal modifiant
leur statut et les sanctions prises par
Rome contre certains provinciaux
français de l'ordre des Frères prê-
cheurs , suspects de « progressisme »,
elle s'est à nouveau imposée à l' opi-
nion publique par trois interventions
qui , toutes trois , ressuscitent une que-
relle qu 'on pensait aujourd'hui dé-
passée : celle du gallicanisme poli-
tique et social.

En fait , et qu 'il s'agisse de Fran-
çois Mauriac , prenant  la défense de
l'ordre de Saint-Dominique , du sé-
nateur R.P.F. Edmond Michelet , vo-
lant  au secours des prêtres ouvriers ,
du député socialiste Pierre Deixonne ,
spécialiste de l' anticléricalisme par-
lementaire , s'élevant contre une pres-
sion de la curie romaine sur les car-
dinaux et évèques de France , en fait ,
disons-nous , derrière ces trois inter-
vent ions , réapparaît l' ombre d' une
grande  aventure  : celle de la lu t te
séculaire de l'Eglise de France contre
l' ombrageuse tu te l le  du Vatican.

Y a-t-il , en 1954, bata i l le  entre
Rome et l'Eglise française comme ce
fut  le cas au XVIIme siècle quand
Bossuet condensa sa théorie des li-
bertés gallicanes dans la fameuse
« Déclaration de l' assemblée du cler-
gé de France » en 1682 ?

A lire M. François Mauriac , ap-
portant le concours de son talent  de
polémiste à convaincre Rom e qu 'elle
a tort de s'en prendre aux domini-
cains épris de progrès social , on peut
répondre honnêtement  par l'affirma-
tive. Et, chose curieuse , le croyant
qu 'est l' au teur  de « Thérèse Des-
queyroux » rejoint ici l'athée qu 'est
Deixonne et le politique que veut
être seulement Michelet quand ces
deux derniers s'étonnent de voir le
Vatican dicter ses ordres aux plus
éminents représentants de la hiérar-
chie catholique française.

Pour un peu, on pourrait dire que

tous trois en appellent à l'Etat pour
défendre les libertés de l'Eglise na-
tionale !

Du gallicanisme ancien...
L'histoire est compliquée et sans

remonter aux sources du gall icanis-
me, il est nécessaire de rappeler que

la , France, pour être « fille aînée de
l'Eglise », n'en a pas moins fort sou-
vent fait preuve vis-à-vis de la pa-
pauté d' une indépendance fort mal
accueillie au Vatic an.

M.-G. GELIS.
<* '

(Xire la suite en 6me page)

Un prêtre ouvrier , en vêtements de travail , exerçant son ministère
dans des familles de la zone industrielle.

Le débat de politique étrangère
portant sur la conférence de Berlin

s'est ouvert hier aux Communes

Londres ne cédera pas aux exigences soviétiques

M. Eden a déclaré notamment que la neutralisation de l'Allemagne
était non seulement dangereuse , mais encore irréalisable

LONDRES, 24 (Renier). — M. Eden ,
chef dn Forei gn Office , a ouvert mer-
credi après-midi , devant une Chambre
des communies comble , le débat de poli-
tiqu e étrangère portant sur la confé-
rence de Berlin. On pense que ce débat
durera deux jours.

Le ministre a déclaré :
En ce qui concerne l'Allemagne , les di-

vergences étalent trop grandes entre
l'Ouest et l'Union soviétique pour per-
mettre le rapprochement des deux points
de vue. Il ne fut pas possible d'arriver k
un succès des négociations .

En face de ce di f férend , M. Eden a
qualifié la déci sion de convoquer une
conférence asiati que à Genève , pour
trouver une soluti on aux probl èmes co-
réens et Indochinois , d'un succès mo-
deste.

U a remarqué à oe propos :
En dépit de nos divergences qui étalent

pa rfois assez profondes . U est encoura-
geant de constater que la tension Inter-
nationale ne s'est pas aggravée à la suite
de la conférence de Berlin.

Des lettres révélatrices
Le ministre a ajouté qu'il avait reçu

jour après jour , de nombreuses lettre s
de la zone orientale , dont les auteurs
ris quaient beaucoup en allant les por-
ter à la poste. Une de ces lettres pro-
venait d'une grande cité industrielle.
Son auteur déclarait :

Nous avons été contraints de signer
une déclaration disant que notre pré-
tendu gouvernement était arrivé au pou-
voir par la vole légale . Ce n 'est pas vrai.
SI nous n'avions pas signé cette déclara-
tion , nous serions aujourd'hui a la rue.

L'expéditeur d'une autre let tre écri-
vait nue sur 3 millions de signatures
apposées aux documents , 92 à A4 %
avaient été obtenues par contrainte
plus ou moins évidente. Par ailleurs ,
de nombreuses signatures émanaient
d'écoliers.

Pas de neutralisation
de l'Allemagne

Le chef du Foreign Office a ensuite
déclaré :

.le suis convaincu qu 'une neutralisa-
tion de l'Allemagne est non seulement
dangereuse , mais encore Irréalisable . Une
Allemagne unie comprendrait 70 millions
d'hommes avec, de grandes et riches res-

sources Industrielles . Personne ne peut ,
dans le monde moderne actuel , croire sé-
rieusement qu 'un tel pays pourrait de-
meurer neutre et rester complètement
coupé par ses voisins , l.e rôle de l'Alle-
magne est relui d' un pays actif. Une telle
Allemagne serait Inévitablement poussée
à accroître la tension entre l'Est et l'Ouest
et à mettre le monde entier en danger.
I,e renaissance du militarisme allemand
deviendrait une réalité et l'on assisterait
a une répétition de l'histoire tragique
qui s'est déroulée pendant Pentre-deux-
guerres.

Une po litique tendant  an maintien
d'une Allemagne non armée et neutrali-
sée serait Irréaliste et comporterait les
pi res dangers.

Bien que les Russes semblent approu-
ver une neutralisation de l'Allema gne . Ils
esnèrent . en réalité , fe rmer l'All emagne à
l'Europe occide ntale afin d'étendre le ré-
gime communiste de l'Allemagne orien-
tale îi l'ouest du pays . Tous les arguments
soviétiq ues ne visent qu 'A Intégrer l'Alle-
magne entière dans le système sovlétlnue.
A ee sujet . Il ne faut se faire aucune
Illusion.

La C.E.D. est la meilleure
solution

Certainement , j e suis d'accord aveo
ceux qui disent que la remllltarlsatlon

' de l'Allemagne est un danger . Personne
ne le contestera , ni même les Allemands.
Mais Je crois que le problème n'est pas
de savoir si l'Allemagne sera remilltarisée ,
mais comment elle le sera . Et nous som-
mes fermement convaincus que la Com-
munauté européenne de défense , dans le
cadre de l'O.T.A.N., représente , la meil-
leure méthode prévue pour la sécurité de
l'Allemagne occidentale , de l'Europe et
peut-être même de l'Union soviétique .

Le ministre des affaires étrangères a
encore remarqu é à ce propos :

Nous entrevoyons la création prochaine
de la C.E.D. Nous avons donné l'assu-
rance aux gouvernements participants
que nos relations politloues et militaires
seront avec eux aussi étroites que possi-
ble. T)es pourparlers sont en cours depuis
plusieurs mois sur la forme de ces rap-
ports.

(TLire la suite en dernières
dépêches)

Après la « consultation » féminine
B I L L E T  B Â L O I S

De notre correspondant de Bâle :
On attendait  avec une vive curio-

sité , dans tous les milieux , le résultat
de la « consultation préalable » des
femmes bâloises qui devait nous li-
vrer le fond de leur pensée sur le
sujet si controversé du suffrage fé-
minin , et la question se posait un
peu partout : feraient-elles mieux ou

femmes pouvant voter
suffrages exprimés
OUI
NON
abstentions et bulletins nuls

Comme on pouvait s'y attendre ,
partisans et adversaires clu suffrage
interprètent les résultats dans le sens
qui leur parait le plus favorable.
Dans les milieux féministes , où l'on
veut naturel lement  faire abstraction
des 31,209 abstentionnistes pour ne
considérer que le nombre des « oui »
et des « non », on parle de victoire.

Chez les adversaires de l'égalité
des droits politiques , au contraire ,
on fait remarquer que le nombre des
« oui » est plus éloigné de la majo-
rité absolue qu 'il ne l 'était à Genève
en novembre 1952 ;' en f in  chacun se
prétend des droits sur le lot massif
de celles qui n 'ont pas exprimé d'opi-
nion.

Si l'on consirlère impartialement le
résultat du scrutin , il faut bien con-
venir pourtant  que le clan des suffra-
gettes a donné à fond , à la suite d' une
campagne de propagande dont la vi-
gueur et l'opiniâtreté (la dernière se-
maine surtout )  dépassa tout ce que
l'on a coutume de voir dans les con-
sultations masculines. Nous pensons
même qu 'un lot appréciable d'accep-
tantes s'est rendu aux urnes sans
conviction , beaucoup le reconnais-
saient d'ailleurs aisément tout sim-

moins bien que dans la ville de Ge^
nève ?

La réponse des urnes a été claire :
il y a à Bâle une forte minorité
de femmes qui sont partisans de
l'égalité des droits politiques , mais
cette minorité est nettement plus fai-
ble qu'elle ne le fut  à Genève les 29
et 30 novembre 1952. Qu'on en juge:

Genève Bâle
. 2,516 76,701
41,479 (56,5%)  45,492 (59 %)
35,133 (48 ,5%) 33,165 (43 ,2 % )
6,346 ( 8,7 %) 12,327 (16,1 %)

31,037 (42 ,8%)  31,209 (40 ,7%)
plement pour ne pas enfreindre le
reproche de « trahison » dont on fît
un très grand usage à l'égard des
réticentes. . Malgré tout , l'on peut
dire que la consultation fut régulière
et que son résultat reflète assez bien
l'état d' esprit de la Bâloise citadine
de cet an de grâce 1954.

Rappelons , pour être précis, que
toute électrice absente de Bàle le
jour du scrutin , fût-ce pour cause
de vacances, avait le droit de voter
par correspondance. On peut en dé-
duire que le déchet fut très faible
du côté des partisans du suffrage
et que la quasi-totalité du bloc des
abstentionnistes se composait bien
de véritables indifférentes ou d'ad-
versaires passives.

Et maintenant  I on  nous annonce
déjà que la consultation masculine
aura lieu avant l'automne.

U est naturel lement trop tôt pour
émettre des pronostics , mais il sem-
ble bien , à première vue , que le ré-
sultat  du scrutin féminin des 20 et
21 février ne soit pas de nature à
faire revenir les électeurs sur l'at-
ti tude négative qu 'ils ont déjà ma-
nifestée à trois reprises , en 1920,
1927 et 1946, sauf erreur.

Les championnats du monde
de ski en Suède

Mercredi a été disputée l'épreuve militaire individuelle à Solleftea
( S E R V I C E  S P É C I A L )

La populari té  du ski militaire
dans les pays Scandinaves et en
Suisse ont incité les organisations
intéressées à organiser cette année
les premiers champ ionnats  du monde
mil i ta i res , à l'occasion des cham-
pionnats  de la F.I.S.

La première journée était réser-
vée, à Solleftea , à une épreuve indi-
viduelle qui faisait appel aussi bien
aux qualités du ski nordi que qu 'au
ski al pin. L'épreuve commençait par
un slalom géant disputé sur une
piste de 800 m. de long avec une
dénivellation de 180 m. Ensuite les
concurrents avaient un parcours de
fond de 10 km. à couvrir. Au (me
kilomètre de cotte course , ils avaient
à tirer six coups à 200 mètres (feu
de vitesse). Après la course de fond ,
ils devaient effectuer un deuxième
parcours du slalom géant. Le clas-
sement final comprenait les temps
de la course de fond , ceux du sla-
lom géant (multip liés par dix) et les
pénalisations en temps du tir.

Le plt Karl Hischier
premier des étrangers

La compéti t ion s'est déroulée mer-
credi par légère chute de neige , un
fort vent  et 5 degrés au-dessous de
zéro.

Cinquante concurrents se sont pré-
sentés au départ et les Suédois , fort
bien préparés , se sont révélés les
meilleurs , s'at t r ibuant  les six pre-
mières places au classement. L'an-
cien champion de Suède j unior Re-
gnar Burman s'est distingué en ga-
gnant la course. Le plt Hischier et
l'appointé Bienz ont réussi d'excel-
lentes performances au slalom géant
et leurs temps (résultats de la mul-
ti pl ica t ion  par dix) ont été de 41'29"
et 42'02". Au tir , c'est le plt May qui
s'est le mieux comporté avec six
touchés. Le plt Hischier a obtenu
cinq touchés. Ce dernier a pris la
7me place au classement général et
est le premier des concurrents étran-
gers.
(Lire la suite en Sme page)

BOISE f ldabo ) .  24 (Reuter ) . — Un
magasin de meubles de Boise anno nce
qu 'il fera don d'une voiture aut omobile
d'occasion à tou te  personne qui achète-
ra un récepteu r de té lévision.

Les voitures sont du tyipe de 1946, ou
plus anciennes.  Elles sont réparties en
cinq groupes, parmi lesquels les ache-
teurs de récepteurs de té lévis ion sont
invités à choisir, s>elon le prix d-e fleu r
appareil.  L'offre de cette prime sensa-
tionnelle n'est valable que pendant une
semaine.

Publicité
à l'américaine



A louer un

appartement
de deux chambres, salle
de bains et cuisine. Li-
bre dès le 15 mars. S'a-
dresser : Fadaises 26. —
Tél. 5 3145.

Bel appartement
à louer , pour le ler mai
1954, dans une villa lo-
cative de trois apparte-
ments, au ler étage, qua-
tre chambres au soleil ,
une chambre Indépen-
dante, salle de bains,
chauffage central par
étage, avec un balcon et
une terrasse , Jardin. Ap-
partement complètement
remis à neuf. Paire of-
fres écrites sous S. Y.
680 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger un

logement
de deux chambres, cuisi-
ne , dépendances, contre
un pareil à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
Adresser offres éicrites à
B. L. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
chauffée. 45 fr. Télépho-
ne 5 42 24.

Belle chambre à louer.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A louer une grande
chambre non meublée ,
indépendante, chez Mme
Jean Perrinjaquet, « Le
Minaret » , Serrières.

A louer , à proximité
de la gar e, une

chambre tranquille
Tél. 5 55 57 de 12 h. 30
à 14 h„ ou le soir dès
19 heures.

Jolie ohamibre à louer.
S'adresser : Parcs 103,
2nve étage , à gauche.

A louer une petite

chambre
Petlts-Ohênes 9, ler , k

gauche.

Jolie ôhanubre, bout
confort, quartier Jardin
anglais, pour demoiselle
de bureau ou de maga-
sin. Tél. 5 18 07.

Chambre à deux lits ,
possibilité de cuisiner.
Bellevaux No 9, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer
à preneur sérieux , stable ,
avec arrangements possi-
bles, au voisinage de la
gare. Demander l'adresse
du No 620 au bureau de
là Feuille d'avis.

Petite chambre à louer
à personne sérieuse. —
Mme Millier , Ecluse 56,
2tne étage.

.

Importante manufacture d'horloge-
rie engage jeune

de toute confiance , connaissant les
langues française et allemande et sa-
chant écrire à la machine. — Prière
d'adresser offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres
W 40095 U à Publicitas , Bienne.

< .

Les maisons
A. MINDER & Cie, rue Pourtalès 4,

Neuchâtel
A. MINDER, appareilleur diplômé

Cormondrèche
cherchent pour entrée immédiate un

ferblantier appareilleur ,|l,;„m.
place stable , et un

appreilT! ferblantier appareilleur
Tél. 5 67 57

Je cherche une

je une sommelière
débutant^. Adresser of-
fres écrites à O. M. 682
au bureau de la Feu ille
d'avis. „

Nous cherchons, pour
le printemps, un

JEUNE GAKÇON
de 16 k 18 ans , sachant
traire et faucher, pour
train de campagne de
moyenne importance. Vie
de famllile, salaire à con-
venir . Faire offres à fa-
mille O. Spahr-Mtiïheim,
Blelst 5, Lengnau (Ber-
ne),

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

deux jeunes
mécaniciens

diplômés
ou des monteurs de bi-
cyclettes spécialisés. —
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles AL-
LEGRO, A. Grandjean S.
A., Neuchâtel.

On cherche, pour en-
trée lmmièd iate , un

j eune homme
de 17 à 20 ans , pour dé-
biter le lait  et pour d'au-
tres travaux. Salaire à
convenir et vie de famil-
le. Roger Ramseler . com-
merce de lait , Metringen
(Oberland bernois). Té-
léphone 1 41.

On cherche une jeune
fille (Italienne pas ex-
clue ) ,  co-mime

fille de maison
et aide au café . Bon sa-
laire. Tél . 5 51 74.

Wanner et Cie, serru-
rier -constructeur, 29 , Ter-
rasslère, Genève, cher-
chent pour le 1er avril
1954, un

contremaître
serrurier

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
charpentier-

menuisier
Adresser les offres k

l'entreprise André Sigrlst ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 21 13.

On demande, à partir
du ler avril , une

sommelière extra
connaissant bien la res-
tauration, un jour par
semaine et le dimanche.
Offres ou se présenter à
l'hôtel du Lion d'Or , Bou-
dry.

On cherche une

employée
de maison

stylée, sachant cuire ,
dans maison des envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser les offres avec
certificats et références
à Mme Oh.-Ed. Wanlcer ,
LTle-Ar euse. Tél. 6 44 44.

VIGNERON
est demandé pour soi-
gner une vigne de 65 ares
pour la saison mars-fin
novembre ( Logé et nour-
ri ) .  Offres avec condi-
tions à la direction du
Kursaal , à Baden (Zti-
rlch).

On demande une per-
sonne comme

fille d'office
dans un réfectoire d'usi-
ne. Nourri , logée , congé
tous les samedis et di-
manches. — Faire offres
écrites à E. R. 651 au
bur eau de la Feuille
d'aivis.

On cherche deux

je unes filles
pour tout de suite ou
date à convenir , pour
aider dans un réfectoire.
Faire offres à René Bo-
von , gérant, Foyer Tissot ,
le Loole.

On engagerait pour
tout de suite ou date à
convenir un

boulanger-
pâtissier

propre , actif et de con-
fiance. Offres à la bou-
langerie-pâtisserie - res-
taurant A. Hamel , Cor-
celles (Neuchâtel). Télé-
phone 8 14 74.

Ménage soigné, ayant
deux enifamts, cherche,
pour date à convenir ,
une

employée
de maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Gages : 170
francs par mois. Offres
avec photographie et ré-
férences sous chiffres P.
2052 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

AVI S
Les boucheries et charcuteries seront f ermées
lundi 1er mars toute la journée

Société des maîtres bouchers -charcu t ie rs  de Neuchâtel  et environs,
y compris  Bell S. A.

Jeune homme, de na-
tionalité française, cher-
che une place de

chauffeur-
mécanicien

5 ans de pratique. Adres-
ser offres écrites à X. A.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle , de 23 ans,
cherche une place de

VENDEUSE
Bonne référence. Date

d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites k
J. O. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
habitant la campagne
zuricolse et désirant ap-
prendre le français , cher -
che une place dans une
bonne famillle pour aider
au ménage ou dans un
commerce. Faire offres
écrites sous G. L. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
travailleur , de bonne
conduite, encore en Ita-
lie , cherche travail chez
un bûcheron. S'adresser
â Georges Arm , Chez-le-
Bart. Tél. .6 71 23.

Dame oherohe

travail
d'horlogerie

ou autre à domicile. —
Adresser offres écrites à
P. I. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, possédant
permis rouge, avec vingt
ans de pratique , cherche
une place. Adresser of-
fres écrites à A. S. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le printemps
1954

apprenties vendeuses
j*eunes filles sortant de l'école secon-
daire. Apprentissage régulier sous le

I 

contrôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétr ibut ion : lre année , 85 fr., 2me
année , 125 fr.— par mois. Se présen-
ter le matin aux Grands magasins
Aux Armourins , Neuch âtel.

Bureau d'affaires de la
place cherche

apprenti (e)
pour le début d'avril ou
date à convenir. Adres-
ser offres , avec photogra-
phie, sous J. O. 652 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré un chien berger
allemand , noir et feu ,
avec collier de dressage.
Renseignements contre
remboursement des frais
à la direction de l'Eta-
blissement de Bellechas-
se. Tél . (037) 7 26 00.

La personne bien con-
nue qui a été vue pren-
dre un chat noir avec
taches blanches au poi-
trail et entre les jambes,
aux Battieux le 19 février
au soir entre 18 h. 30 à
19 h, environ , est priée
de le rapporter vivant ou
de rendre la peau de l'a-
nimal, sinon plainte sera
déposée.

On achèterait une
cuisinière

électrique ou
à gaz

Adresser offres écrites
à R. L. 678 au bureau de
la Feuille dJavls.

On demande à acheter
une

selle de dragon
en bon état. Adresser of-
fres avec prix à R. Mes-
serli . Boudevllllers.

DEPUIS /////
Fr. 2450.- /////

DÉJÀ... /////
l l l l l  vous pouvez acquérir j j j j j
l l l l l  un magnifique petit / / ///  

,r
l l l l l  piano droit neuf. / / / / /
l l l l l  Toucher précis , sono- / / / / /l l l l l  rite excellente. Bien LLLLL
l i l y  adapté aux ensembles gBmr

jfHUGsC? SÉi$fij j j "̂ 5̂^̂ / r*ïrir fN E U C H Â T E L  ¦Il

Devis d'échange sans engagement
VENTES - LOCATIONS

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T

A vendre, à Valangin , (Le Saut) , faute
de place,

une chambre
à manger
massive, style ancien

travaillée à la main , comprenant douze piè-
ces. Conviendrait pour maison de campagne,
propriété de maître ou pension . Bas prix.
Pour renseignements et visites, tél . 5 60 24.

Ax. i itiB  ̂ fF^^l̂#%ygy lsla*yp!i;
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ç4arj,47%„

A LOUER
pour le 24 mai ou le 24 juin

à Serrières, dans un immeuble en construction ,

BEL APPA RTEMENT
de trois chambres

salle de bains , balcon et toutes dépendances ,
Chauffage général au mazout. Situation ma-
gnifique. Vue imprenable.

Pour tous renseignements et visiter , s'adres-
ser à l'Etude CLERC, notaires. Tél. 5 14 (18,
4, rue du Musée. Neuchâtel.

Avez-vous de l'entregent ?
... et l'ambition de vous créer une situation inté-
ressante ? Si oui , adressez-vous à

RADIO - Je vois tout
l'hebdomadaire illustré complet qui cherche à
s'adjoindre des collaborateurs dynamiques , pour
son service d'acquisition d'abonnement , auprès de
la clientèle particulière .
Une place stable et bien rémunérée vous est offerte .
Lausanne, avenue de Tivoli 2.

S, J

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel . direction
des Musées , de construi-
re une annexe à l'est du
Musée d'ethnographie, 4,
rue de saint-Nicolas.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
oommnmal, jusqu'au 4
mars 1954.
l'ollce (les constructions.

A vendre, au Val-de-
Ruz, une

MAISON
de trois appartements et
de grandes dépendances.
Faire offres écrites sous
R. L. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

B. de CHAMHHIEK
Place l'iirry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
j 

A vendre, dans le vi-
gnoble, une

maison familiale
de cinq pièces

avec garage , atelier, vue ,¦ confort. Libre pour l'ac-
' quéreur.

A vendre, à Peseux , une
'¦¦

maison
de sept pièces sur

deux étages
deux sailfes de bains. —
Affaire intéressante. Né-
cessaire environ 45,000 fr.
Eventuellement deux lo-
gements.

A vendre, à COLOM-
BIER, un

immeuble locatif
en S. A.

six logements , de trols et
quatre pièces, confort,
chauffage central géné-
ral . Atelier d'horlogerie
loué.

UëIBRANOK
offre k vendre

à Neuchâtel ,
près de la gare,

IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFS
de 2-3 et 4 chambres

Chauffage  central
général. Tout confort.

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra, par vole d'enchères
publiques, le samedi 27
février 1954, dès 15 heu-
res, à l'hôtel des Pontins
à Valangin. les biens sui-
vants appartenant à un
tiers :

disux lits complets avec
entourage, une grande
armoire trois portes , une
table à allonges, six chai-
ses bols dur , un meuble
combiné, une tabla de
cuisine, quatre tabourets,
un grand tapis de mi-
lieu, une commode qua-
tre tiroirs et autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant
conforménient à la L. P.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé,
J. THOMAS.

COIFFEUR
A louer, à un Jeune

coiffeur actif et sérieux ,
connaissant bien la coif-
fure pour dames, un beau
magasin avec un appar-
tement de trols cham-
bres, pas de coiffeur dans
le village. (Bas pr ix).  —
Dem a nder l'adresse du
No 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à Fenin, un

logement
à une personne tranquil -
le. Faire offres écrites à
S. I. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour avril , au 1er étage,
trois ou quatre cham-
bres , bains , central , dé-
pendances, maison an-
cienne, lilO fr., pour deux
ou trois personnes d'un
certain âge, solvables et
tranqulMes . Adr esser of-
fres dlitaittées à Ciis Mu-
gelt, Chansons 31, Pe-
seux.

A louer , pour tout de
suite, à Valangin , un

appartement
de dieux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Prière de téléphoner au
6 91 28.

OUVRIER
ayant des aptitudes en dessin serait mis au
courant d'un travail à faire à l'atelier. Gra-
vure Moderne , Plan 3.

Un ou une

VOLO NTAIRE
ayant de bonnes connaissances ou sortant de l'Ecole
de commerce, trouverait une place dans une mal-
son de 'gros de la ville pour des travaux de bureau.
Bonne occasion de se perfectionner dans la prati-
que. — Adresser offres avec photographie et préten-
tions de salaire (sans timbre-réponse) à A. F. 645
au bureau de la Feuille d'avis .

Pour le ler mars, belle
chambre pour une . ou
deux personnes, confor t ,
centre. Grand-Rue 6, 2me.

A louer aux environs
de Neuchâtel , à couple
âgé possédant ses meu-
bles, une bell e

grande chambre
spacieuse avec balcon .
Jardin et pension soignée.
Prix intéressant. Offres
Écrites sous R. P. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux belles
chambres
et pension

(confort , balcon), à prix
raisonnable, au centre de
la ville. Tél . 5 17 60.

A louer une belle cham-
bre, k un ou deux lits,
avec ou sans pension . —
Favarge 39.

Au centre , belle cham-
bre avec pension soignée,
pour le 1er mars. S'adres-
ser à Mlle Weber , Saint -
Honoré 10, 3me étage.

Dame âgée cherche
chambre et pension , à
Neuchâtel de préférence ,
chez une dame seule
pouvant lui donner quel -
ques soins. Offres écrites
sous M. A. 631 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oheroh e un

appartement
meublé

de deux ou trois cham-
bres, avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
F. I. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain
âge, oherohe une

chambre
non meublée

avec possibilité d'utilisa-
tion de la cuteine. Adres-
ser offres écrites à M. S.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦BHHBHn
On cherche à louer un

appartement
de quatre pièces ou plus ,
dans une villa ou nval-
son d'ordre des environs
de Neucliâtel. — Offres
écrites souis chiffres P.
10190 N. k Publicitas S.
A., place de la Gare 5, la
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons , pour tout de suite ou
date à convenir , une jeune

employée de bureau
( éventuellement vendeuse)

pour la facturation et divers travaux de
bureau. — Les candidates , si possible , de
la branche alimentaire , et bonnes calcu- ,
latrices , sont priées de faire les offres" à
la Société coopérative de consomma-
tion de Boudry-Cortaillod , à Boudry.

Associé commanditaire
est cherché pour entreprise de transport. —
Ecrire sous chiffres X. Z. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
deux jeunes

CONDUCTRICES
de machines à cigarettes. — Fabrique de ta-
bacs réunis S. A., Serrières.

Un poste de

RÉDACTEUR
est à repourvoir à la Feuille d'avis
de Neuchâtel. Entrée le plus rapide-
ment possible. Etudes solides exigées ,
formation de journaliste souhaitée;
sténographie. Préférence sera donnée
à un universitaire et à un Neuchâte-
lois . — Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photographie et « cur-
riculum vitae » à la direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bureau cle la ville cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir , un

GAR Ç ON
de 15 â lfi ans , intelligent , sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions et divers
travaux de bureau faciles. Faire offre manus-
crite détaillée sous chiffres P 1999 N à Publi-
citas , Neuchâtel. <

Personne de confiance
est demandée pour tenir un petit ménage de 9 à
14 heures, les Jours de la semaine. Adresser offres
écrites à A. F. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

un ou deux jeunes manœuvres
de 18 à 30 ans , pour entrée immédiate dans un
atelier mécanique de la région. —¦ Demander
l'adresse du No 697 au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner ou No 7 21 68.

Je cherche

deux ouvriers
pouvant travailler ensemble , et de leur propre
ini t ia t ive , pour la fabrication du meuble soi-
gné. Par la suite , ils auraient la possibilité
de reprendre l'atelier comprenant toutes de;
machines modernes. On ne demande pas de
capital. Adresser offres écrites à Z. B. 660 au
bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons un —9 nk

REPRÉSENTANT^
EN TEXTILES

I

pour la vente de TROUSSEAUX à la
clientèle privée. Uniquement les person- :
nés se sentant capables de réussir dans ;
cette branche, sont priées de nous envoyer
leurs offres de service avec curriculum
vitae et photographie.
Nous offrons , cle notre côté , une bonne
rétribution, l'affiliation à une caisse de
retraite et , après un temps d'essai con-
cluant , la mise à disposition d'une
VOILURE.

Fabri que de trousseaux Loyal S. A., ;
Liestal (Bâle).

INSTITUTEUR (TR1CE)
pouvant instruire un enfant de 10 ans, est cher-
clié(e) pour quatre mois, pour voyages en Europe.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 10218 N. a
Publicitas S. A., place Gare 5, la "Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, dans la trentaine , sérieux ,
parlant français et allemand , ayant fonctionné
pendant dix ans comme

chef de' groupe
(département taillage d'ancres), cherche un
emploi clans une maison sérieuse. — Faire
offres sous chiffres S. L. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur de français
et d'arithmétique cherche une place fixe pour le
printemps. — Adresser offres écrites à D. L. 519
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de fabrication
actif , diplômé commercial , connaissant à fond cette
branche , cherche place ou représentation dans
l'horlogerie, pour fin mars ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. L. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , Danoise , d'excellente famille ,
parlant déjà français et possédant bien l'an-
glais , cherche une situation

au pair
avec argent de poche , dans une famille, pour
s'occuper d'enfants ou seconder la maîtresse
de maison. Entrée le 15 mars. Faire offres à
Lise Gelbjerg, La Châtelainie , Saint-Biaise
(Neuchâtel).

Un groupement d'encaveurs de l'est du can-
ton engageraient un

RESTAURATEUR-GÉRANT
pour tenir une pinte au comptoir cle Neuchâtel.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres A. L. 681 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons , pour le printemp s,'' une

apprentie de commerce
domiciliée de préférence à Peseux ou dans les
environs.

Adresser offres avec tous renseignements
à la direction de l'Orfèvrerie Christofle S.A.,
PESEUX.

/— —\! ï 'B1lf/<l SIC la langue d'aujourd'hui
b tmem *»e\ *£x\e\9 et de demain

I Cours, pension et excursions accompagnées,
I dans un foyer confortable , près de Londres.
i Fisher, Ingleslde Kenley, Surrey (Angleterre).

^C'hez le TAILLEUR de la C L I N I Q U E  D'HABITS
^

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél . 5 4123
-, Envois postaux

6TAnDaap artistique, brûlures.
3 i \0\kJw'P 9e dégâts de mi tes , etc .

R E T O U R N A C iE :  manteaux, complets , costumes
MADAME...  pour 88.- faites RECOLTER un
complet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

M ûttnUîlITD à SEC ou CHIMIQUE de com-
llC l  ' ° plet ou costume- Te in ture

Réparat ions  &e tous vêtements usagés
REMISE...  à votre taille de vêtements échus

V par héritage . PITTELOUD . tailleur

É I
j i La famille de Monsieur Georges NOBS ¦
¦ remercie sincèrement toutes les personnes qui I

'""" " 

Apprenti (e)
ayant fréquenté au moins une année l'école
secondaire , intelligent (e), sérieux (se) et cie
confiance , serait engagé (e) par maison de
commerce de la ville . Faire offre détaillée
sous chiffre P. 1997 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Layettes
sont cherchées à acheter .
Faire offres écrites sous
A. Z. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande a acheter
d'occasion des

filets de pêche
Adresser offres écrites

k J. L. 650 au bureau
de la Feuille d'avis

« Fiat Topolino »
voiture décapotable, en
parfait état , à vendre
avec garantie. Prix : 1600
francs. Tél. 5 43 97 cm
demander l'adresse du
No 693 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A VENDRE
un divan avec un ma-
telas, bon crin et laine,
un trois-coins, refait à
neuf, bon marché. Télé-
phone 5 21 52, B. BalMods,
Tertre 18.

A vendre une

MARMITE SÉGUR0>
Prix avantageux. Télé-

phone 5 20 45.

A vendre d'occasion
un

buffet de service
avec table assortie, une
règle à calculer « Darm-
stadt » et une boite de
compas « Kern». Prix à
discuter. Tél. 5 IB 70.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

—3
DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez, gorge , oreilles

ABSENT .
jusqu 'au 2 mars

Apprenti
de commerce

ayant fréquenté au moins
une année d'école secon-
daire, intelligent, sérieux
et de confiance serait
engagé par la fabrique
FELCO, Félix Flisch , les
Geneveys-sur-Coffrane.

Je cherche

apprenti ébéniste
Entrée à convenir (occa-
sion de faire de beaux
travaux).  B. Schneider ,
Evole 9, Neuchâtel.

On cherche, pour date
à convenir et pour tout
de suite, un

jeune jardinier
on

aide-jardinier
suisse ou italien. S'adres-
ser à F. Baud in , Pou-
drières 29 , Neuchâtel.

Jeune fille
al lemande, déjà en Suis-
se, cherche une place
dans un ménage. Télé-
phone 7 18 48.
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UNE BELLE CHEMISE
signée ~ -̂

Chemises en popeline \ "̂ ^̂ #fe,
en très belle cj ua- 

_ _
> //""̂ "̂ vté , col américain , 1 S B RA Jï\**" / H/~~c: \uni , notre marque I Tlou J\ X / L—».> V

« Résisto » m Af sf 1 /Êm \. 1̂ *̂ . iSw ^

Chemises en popeline /f ^ ' , I 1 m I §1 / \ \
couleur un ie , 1res / v /  1 tSSx I \V^«--/« \ ^belle qualité , deux _~ 

^^ 
/ \ < ^Y \ Mm I \ \ * \c o l s , manchettes ^a # Qfl I \ \ "̂ U i\ \ * \^\doubles , notre mar- S m '" f  ' \ V^^^ l i/ \ \ \—Jque « Résisto » "̂" » I \ V^^^ * i u^

Superbes chemises 
 ̂
n M \ V S

nouvelles rayures, Vj ̂ J en ^k W M '̂ **̂  ^pcol souple , man- *% m J\J  ^L V ^V *̂
chettes douilles +e9 Mm ^mA B

Un choix de » ^F v

CRAVATES « y
sans précédents , à £ Qft ^^dessins inédits 1̂Pure soie, depuis \ew

'- ¦¦
. / >

et toutes les nouveautés masculines

f ÔÙOie- (j/-ét<Zf U£h?l£, S.6,.
Chemisier

Rue du Seyon NeuchâtelDeux ravissants décolletés
en daim noir

WlâMMwl

Fr. 29.80
talon très confortable

garniture vernis

Fr. 34.80
talon haut

garniture vernis

^Ksisib\MMMMWB3ÊMMm
Seyon 3 NEUCHATEL

GRAND CHOIX
chez

CUi"S^
ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre environ 1500
kg. de

foin et de regain
lre qualité. S'adresser à
M. Aebischer . Moulin 17,
Salnt-Blalse.

*&«SU I
M. THOMET I

Ecluse 15 - NEUCHATEL ' j

m Ménagères,
profitez de la saison :

EXCELLENTES POULES
de notre abattage quotidien de Marin

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le 'A kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
âmmai— nmnmpd

f

 ̂ ZJ NOUVEAUTÉ
EN PULLOVERS ET CAR-
DIGANS DE PRINTEMPS,
ARRIVE CHAQUE JOUR...

PULL OVER pure laine ,
manches courtes , co- 

^^loris printaniers CJ^QQ
29,90 23,50 I Jr

PULL OVER pure laine,
manches longues, cou-
pe italienne , coloris
gris, violet , bleu , pas- ^^ CîjQO
tel, jaune Jbm ~

7

CARDIGAN tricot côte anglaise,
magnifique qualité , coloris nouveaux
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A vendre , faïuite d'em-
ploi , ume

cuisinière à bois
à trois trous, comme
neuve. S'adresser le soir ,
après 19 heures , à M.
Paul Bopraz , prébarreau
No 7. Neuchâtel .

A vendre , tout de suite ,
pour cause de départ ,
une

CHIENNE
berger belge, avec pedi-
gree , portante. Mise bas
au début de mars. Of-
fres écrites sous S. X. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

A VENDRE
une table et chaise
pour enfant, souliers
de sport No 34-35, UTb
manteau noir, taille 42,
quelques « hamsters » do-
rés . (marmottes n&toes).

lON CHERCHE
k adheter une vieille ar-
moire en sapin à deux
portes. Parcs 90. 3me, à
gauche. Tél. 5 39 68.

Occasion à saisir, à
vendre un superbe

P I A N O
moderne, brun , à l'état
de neuf , de lre marque
« Rordorf » , 950 fr., ren-
du sur place avec bulle-
tin de garantie. Mme R.
Visonl , Parc 12, Tél. (039)
2 39 45 , la Chaux-de-
Fomds.



CERNIER

Journée d'Eglise
et culte œcuménique

(c) Dimanche matin , de nombreux fi-
dèles ont participé au culte présidé par
les anciens d'Eglise. La prédication extrê-
mement soignée et profonde a été pro-
noncée par M. Jean-Pierre Mouchet , pro-
fesseur à Grandchamp. Le soir du même
Jour , un culte œcuménique a été célébré
par le curé J.-B. Couzi , de l'Eglise catho-
lique chrétienne, assisté des pasteurs
Genner et Perriard . L'office liturgique
s'est déroulé dans toute sa beauté et les
chants du Chœur catholique chrétien
ont apporté un peu de la joie clu ciel
sur la terre .

Un très grand nombre de paroissiens
avalent répondu à l'appel des cloches, ce
qui prouve le réel Intérêt que suscitent
de telles manifestations dans nos parois-
ses.

La soirée des accordéonistes
(c) Pour la première fois depuis la fusion
des deux sociétés coniourrenites , la nou-
velle société des accordéonistes l' oBper-
vler » , présentée pair un sketch original
de M. Pierre Bolle, a donné son concert
saimedl soir , à la ha/lle de gymnastique.
Aussi .les. nombreux spectateurs ont-lils
chaleureusement applaudi nos jeunes
musiciens que dirige avec compétence
M. Arudiré Nlcolet, professeur au Loole.

Les deux derniers numéros du pro-
gramme : «Les cloches du destin » , Joué
en duo pair Mlles J. Dubois et J. Wid<mer
et « Sur les rives du Doubs » , également
en diuo par son compositeur M.-A. .N lcolet
et C. Berger, obtinrent un , franc succès.

Pour corser la soirée , le' camilité avait
fait appel au Cercle théâtral et litté-
raire de Lausanne qui interpréta : « Bu-
reau centrai des Idées » , d'Alfred Gehri ,
et «La minute de silence» , d'André Mar-
cel. Les acteurs de Lausanne, dont la ré-
putation n'est plus à faiire , contribuèrent
k taire de cette soirée Tune des mieux
réussies de la saison.

Puis la soirée dansante et récréative
qui suivit, conduite par l'orchestr e So-
nora, retint jeunes et vieux Jusqu 'au pe-
tit Jour.

Assemblée
de la Société fraternelle

de prévoyance
(C) Présidée par M. Maurice Guyaz , l'as-
semblée annuelle de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cernier , a eu
lieu vendredi:1 soir, à l'Hôtel de Ville,
saille du tribunal.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté , le se-
crétaire-caissier, M. Charles Wuthler ,
donne connaissance du rapport du comité
sur l'exercice et sur les comptes de 1953.

L'effectif de la sociét é au ler janvier
1S53 comprenait 252 unités. Au 31 décem-
bre 1953, il atteint le chiffre de 247. Deux
décès ont été enregistrés au cours de
l'année écoulée. Le résultat financier ac-
cuse un bénéfice de 1447 fr. 60. L'assu-
rance des enfants qui groupe 16 assurés ,
laisse un bénéfice de 546 fr. 50, après
avoir payé 406 fr. 90 d'indemnité. Celle
des frais médicaux et pharmaceutiques
boucle également par un bénéfice de
843 fr. 18, après avoir versé aux intéres-
sés à titre de participation , la somme de
1094 fr. 55.

Le rapport du comité sur l'exercice et
lea comptes 1958 est ensuite adopté.

Sont ensuite nommés au comité : pré-
sident : M. M. Guyaz ; secrétaire-caissier :
M. Ohs Wuthler ; membres : MM. CihB
Gugiletai. Numa Evaurd , Louis Oastella,
Mairoel Vauthier, Francis Evaird.yce. der-
nier remplaçant M. Pierre "Bolle, démis-
sionnaire ; vérificateurs de comptes : MM.
Bueche, Frutiger , Fleuty et Ph . Amez-
Droz ; commissaires dames : Mmes Braun ,
Graber et Gigon.

SAVAGNIER
« lie chrétien dans la cité »

(c) Le dimanche 21 février , dans toutes
les Eglises réformées du canton était or-
donné un culte sur ce thème : « Le chré-
tien dans la cité », et où le laïque de-
vait assumer une part .

Savagnier eut le bonheur de recevoir
dans ses murs M. Gérald Piaget , indus-
triel et député, de la Côte-aux-Fées.
Après que le pasteur de la paroisse eut
prononcé les paroles de circonstances et
procédé à la partie liturgique du culte , 11
donna la parole à M. Piaget , lequel déve-
loppa son sujet d'une façon réfléchie et
édifiante.

Il y a lieu de noter que le Chœur
mixte a prêté son concours à ce culte
de même que le soir précédent .

A la Société de prévoyance
(c) L'assemblée annuelle a eu lieu ré-
cemment présidée par M. J.-L. Amez-Droz.
Les recettes de 1953 s'élèvent à 5027 fr . 25
et les dépenses à 4065 fr . 30, laissant un
bénéfice de 961 fr . 95.

Les membres de la section sont au
nombre de 127, dont 87 hommes et 40
femmes. Le comité a été réélu pour une
nouvelle période.

Avec les sociétés locales
(c) Le comité composé de il membres
est présidé par M. Samuel Girard . Une
kermesse est envisagée pour la fin du
mois de Juin afin d'inaugurer le pont
de danse de la place du stand et de
constituer ainsi un fonds nécessaire k
certains frais.

VflL-DE-BUZ

LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Pfct'l AU

MAGDA CONTINO

"y Enfin, ils furent tous a reau, bat-
tant des ailes, culbutant, s'ébrouant,
les yeux brillants du jeu. Fanny con-
sultait sa montre de temps en temps.
he bain devait être complet mais
court, les gerfauts ayant tendance
à s'enrhumer facilement.

Quand elle jug ea la trempette suf-
fisante, elle les rappela et s'éloigna
un peu du trou d'eau pour les in-
citer à la suivre. Ils obéirent , mar-
chant maladroitement , agitant leurs
grandes ailes mouillées pour les dé-
barrasser des .gouttelettes. Restait
à les sécher au soleil. Fanny les en-
traîna sur la pente et bientôt ils
s'envolèrent vers les rochers brû-
lants et les branches de sapins agi-
tées par le vent. Là, ils parachève-
raient la toilette à grands coups de
j ecs, offrant le dessous de leurs ai-
les aux rayons.

Fanny continua de grimper. Elle se
retenait  depuis deux jours d'aller jus-
qu'à la caverne. Est-ce que Stéphane
Darcet avait regagné Paris ou bien

prospectait-il le sous-sol ? Elle se de-
manda ce qu'elle préférait. Qu'il eût
suivi Pascale ou qu 'il s'acharnât sur
le territoire de Boisségur ?

TJn cœur humain n'éprouve pas
toujours des sentiments faciles à
comprendra. Fanny le constatait avec
quelques appréhensions et beaucoup
de surprise et elle ne chercha pas à
expliquer ce qu'elle ressentait... pas
encore.

Arrivée en haut du plateau qui
annonçait la caverne l'Oeil d'Enfer,
elle hésita de nouveau. Après tout,
que .lui importait ce parvenu pré-
tentieux ? Il pouvait bien gratter le
sol, descendre dans les trous et y
courtiser les chauves-souris !... À
moins qu'il ne fût  à Paris en train
de courtiser Pascale... Elle franchit
les derniers éboulis : une tente-abri
était solidement amarrée entre les
rochers. Stéphane Darcet était resté
à Boisségur.

Fanny, secrètement enchantée,
acheva son ascension et s'approcha
de la tente. Elle était vide. L'entrée
de la caverne l'attira. Elle cria dans
le noir : « Hou ! Hou ! s> Aucune voix
ne répondit que l'écho qui répercu-
tait son appel. Elle se souvint alors
du renseignement qu 'elle avait four-
ni au spéléologue : «I l  existe une au-
tre caverne sur le versant opposé, on
la nomme La Chatière. » Elle entre-
prit donc de contourner le mamelon
en s'accrochant aux aspérités.

Les gerfauts, alertés par son cri,
arrivaient, ramant l'air , tournoyant,
cherchant à comprendre ce que si-

gnifiait cet appel intempestif. La jeu-
ne fille grimpa par le sentier de chè-
vres, glissa un peu sur les rochers
et aperçut , au loin, les câbles "qui"
amarraient l'échelle. Alors, elle s'ar-
rêta. Pourquoi peinait-elle ainsi pour
rejoindre cet homme odieux qui
l'avait insultée ? Avait-elle l'intention
de lui interdire l'accès de « sa » ca-
verne .?

Les gerfauts, la voyant immobile,
s'abattirent sur les pierres avoisi-
nantes et s'intéressèrent immédiate-
ment à cette ouverture béante com-
me un piège.

Fanny s'approcha et remarqua
d'abord un papier attaché au tronc
du sapin. Elle le lut : « Je descends
dans La Chatière à 9 h. 42 ». C'était
signé « Stéphane Darcet ».

Elle consulta sa montre. Depuis
trois heures le spéléologue était au
fond du gouffre. Ne possédant au-
cune notion de ce genre de prospec-
tion , elle le supposa en danger , bles-
sé, peut-être, ne pouvant pas remon-
ter. Elle se pencha au-dessus du trou
et devina plutôt qu'elle ne vit le dé-
but de l'échelle qui se perdait dans
le noir, une corde pendait. Elle la
prit en main et imprima deux peti-
tes secousses. Aussitôt , des profon-
deurs, deux secousses semblables ré-
pondirent. Elle n'y tint plus ! Elle
s'informa , en articulant bien :

— Voulez-vous de l'aide ?
— Non ! répondit un gronder ent

multiplié par les rochers.
Fanny se recula et s'en fut s'as-

seoir sur un bloc tabulaire. Les ger-

fauts, le cou tendu , grommelaient en-
tre eux, médiocrement rassurés quant
à l'aspect du monstre à la puissantq
voix qui allait inévitablement sortir
de cet antre. Ils fixèrent le triangle
noir de leurs yeux sombres cerclés
de jaune et Falco s'avança près de
Fanny, disposé à attaquer l'ennemi.
Rami, comme à l'accoutumée, voulut
faire le malin. Il s'approcha du trou
en se dandinant puis il se pencha , ses
serres solidement agrippées au re-
bord , et il poussa un cri aigu. Le mu-
gissement qui lui revint le fit bondir
en arrière en battant des ailes , très
vexé. Il se mêla à la meute et cha-
cun attendit.

Fanny pouvait suivre l'ascension
du spéléologue aux légères secousses
imprimées au câble de soutien et aux
palpitations du sapin. Bientôt , une
respiration rapide se distingua, des
pierres roulèrent et rebondirent dans
le vide. Enfin , une main parut et
le haut d'un casque garni d'une lam-
pe encore allumée. La voix de Sté-
phane railla aussitôt :

— J'aurais dû me douter que pour
une sottise de ce calibre , il n 'existait
qu'une personne au monde : Son Ex-
cellence Fanny de Boisségur, domp-
teuse de gerfauts.

—¦ Je pensais vous être utile : il y
a trois heures que vous errez dans
ces profondeurs.

— Je vous manque, sans doute ?
Stéphane s'arracha au gouffre et

commença de s'épousseter. Les ger-
fauts le contemplaient avec une sor-
te de stupeur. Ils attendaient un ani-

mal beaucoup plus redoutable que cet
être humain un peu bavard , certes,
mais au demeurant, assez , sympathi-
que.

— Je ne vois pas en quoi j' ai été
ridicule en vous offrant de l'aide ?

— Vous avez dû entendre parler
des avalanches déclenchées par un
simple bruit ? Dans un aven, le dan-
ger est plus grand encore car les
sons s'entrechoquent. Votre appel
pouvait détacher des concrétisations
et des pierres... or j'étais au fond !

— Excusez-moi, je ne savais pas...
Je vous fais cependant observer que
le dernier cri, ce n 'est pas moi, c'est
Rami.

Stéphane affecta de se débarrasser
d'une partie de son équipement pour
ne pas montrer l'hilarité qui le ga-
gnait. Il eh voulait à Fanny pour ses
critiques insultantes concernant sa
famille.

—¦ Que voit-on , dans ce trou ? de-
manda-t-elle, enfin.

— Le palais de la nuit.
— On ne voit rien , alors ?
— Si, puisque c'est un palais !
— Vous raillez encore , je pense ?
— Nullement. Je viens de décou-

vrir — grâce à vous , d'ailleurs —¦ un
des plus beaux avens de France, si-
non le plus profond , tout au moins
le plus riche en merveilles.

Fanny perdit son air hautain et
affecté pour demander avec de la
joie dans son expression :

— Oh ! racontez 1 qu 'avez-vous vu ?
Il sourit, enfi n, et offrit :

—• Voulez-vous y descendre ? D'ail-
leurs, la caverne est à vous.

— Tout de suite 2 «U j
— Il serait prudent de me repo-

ser avant  et de prendre un bon re-
pas. Avez-vous déjeuné '?

— Pas encore.
— Alors , venez sur l'autre versant ,

j' ai quelques provisions.
Il la laissa passer devant et admi-

ra , malgré lui , son adresse et son as-
surance de montagnarde. Aucun ris-
que à l'emmener faire de l'alpinisme
à l'envers ! C'était une fil le résis-
tante  et qui ne devait pas s'effrayer
facilement.

Mlle de Boisségur voulut servir elle-
même le repas afin de permettre à
Stéphane de se reposer. Il en profita
pour nettoyer à l'alcool quelques
égratignures qui zébraient sa main
gauche.

La cuisinière improvisée ouvrit
une boite de petits pois qu 'elle fit
chauffer, épluch a des œufs durs
qu'elle servit avec du jambon. Puis
ils vidèrent un pot de confiture.

Disséminés sur les rochers et sur
les quelques arbres rabougris, les
gerfauts dormaient béatement. '

. \ i

(A suivre)

ê? \Notre assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Filets de peiche ¦ Bondelles
et filets - Filets de vengerons

I 

Truites du lac et de rivière
Saumon - Cabillaud • Soles
et filets - Filets de carrelet

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés
Merlans - Turbot - Colin
Morue salée - Raudroie

Scampi
Harengs et filets

Crevettes - Caviar

I
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On porte à domicile - Expédition au dehors
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L'histoire
nous rapporte :

« Les républicains
de 1848 s'emparè-
rent des canons du
château de Valan-
g in. »

Commémorez
le ler mars avec les

CANONS
en nougat
et chocolat

Tél. 6 91 48
Aussi en vente

au magasin
« Au Friand »

Neuchâtel

VflL-DE-TjBflVERS
.... FLEURIER̂

Assenibl 'éè 'de paroisse
(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Fleurier a eu lieu
dimanche soir , à la Maison de paroisse ,
sous la présidence de M. Ernest Mam-
boury, membre du collège des anciens.

A cette occasion, le rapport d'activité
a été présenté par le pasteur Senft le-
quel , après avoir retracé les faits princi-
paux survenus lors des douze mois écou-
lés, a relevé une fois de plus que la fré-
quentation du culte laissait à désirer.

Puis le caissier a donné connaissance
de la situation financière de la paroisse ,
qui est saine, en soulignant cependant
que trop de protestants encore ne ver-
sent pas la contribution ecclésiastique
en faveur de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise .

Quant au pasteur Borel , il a fait un
très Intéressant exposé sur la vie spiri-
tuelle personnelle et sur les moyens dont
dispose l'Eglise pour aider à redonner
au culte familial la place qui lui est due.

Chez les samaritains
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la section locale de l'Alliance suisse des
samaritains a renouvelé son comité ainsi
qu'il suit : présidente , Mme J. Sandner;
vice-présidente, Mlle S. Bovet ; secré-
taire-correspondante , Mlle Marcelle Ma-
gnin ; secrétaire des verbaux , Mme E.
Mamboury ; secrétaire-adjointe , Mme B.
Leuba.

Mme P. Kunz a été confirmée comme
monitrice, M , Charles Vermot comme
chef du matériel et Mme M. Reuse.

VÏGItfOBlE

CORNAUX
I*es soirées des sociétés

(c) Présageant le printemps, les échalas
neufs sont ali gnés aux pieds de nos de-
meures rurales où ils sèchent en atten-
dant de passer au bain d'huile qui les
préservera de la pourriture ; et puis,
ainsi que le dit la chanson, nos vigne-
rons montent/à la vigne pour tailler les
ceps noueux et .tôrdus,_ C'est'la période
annuelle où nos sociétés offrent à la po-
pulation le fruit de leur activité hiver-
nale.

Tout récemment, notre Chœur d'hom-
mes, dirigé depuis plus d'un quart de
siècle par M. J. Perrenoud , instituteur à
Saint-Biaise, donnait avec sentiment
quatre beaux chœurs. La partie théâtrale
comprenait une comédie en trois actes
intitulée « Trois garçons, une fille »,
Jouée avec succès et quel brio par un
groupe sympathique de la société sœur
l'« Aurore » du Landeron , lequel a ac-
quis depuis quelques années droit de
cité dans notre village.

Samedi dernier , c'était aux élèves de
nos deux classes de se produire sur la
scène de notre grande salle . Avec la pa-
tience que l'on devine, malgré l'épidé-
mie de coqueluche et de varicelle qui
s'était abattue sur nos écoliers, M. An-
dré Schaeffer. instituteur, et Mlle P.
Peller . Institutrice, avaient réussi à
établir un copieux programme réussi en
tous points. Celui-ci, composé de rondes,
ballet , musique, récitations, comédies,
fit passer trois belles heures aux nom-
breux parents et amis des mioches exu-
bérants , à nouveau pleins de santé et de
vie. lesquels bénéficieront lors de la pro-
chaine course scolaire d'une escarcelle
bien garnie .

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Morte dans sa 103me année

Mme José phine Thurig vient de
mourir des suites d'une chute dans son
appartement. Elle était tombée il y a
quelques jours et se fractura le col
du femur. Mme Thurig devait fêter
son 103me anniversaire le 4 avril
prochain.

J VARICES ? JAMBES FATIGUÉES ? J' Nous vous montrerons, sans engagement de votre part , le grand choix de ! j

1 BAS ÉLAS TIQUES I
¦ 

que nous avons sélectionnés pour vous tgn

depuis H*. IU.  ̂ la pièce

Demandez conseil à la

¦ Pharmacie-Drog uerie F. Tripet »
Neuchâtel Tél. 5 45 44 M
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Comme médecin, je déclare:
Un bon café est un excellent stimulant
dans toutes les situations. SI vous buvez
du café, buvez-le purl Le bon café
ranime, Il n'excite pas. Le café filtré est
plus riche. Primo il est plus fort , d'un
arôme plus complet, secundo 11 y a ré-
duction de la teneur en acide tannique
et caféine.

et convient mieux à la santé

Dans le magasin spécialisé, on vous
expliquera volontiers la méthode de

. filtrage Melitta
«BUTTA S.A,&UaiG0 4/24 Tél. C51/S44?»

Madame...
Almerlez-vous mo-

derniser votre inté-
rieur? Rien n 'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher, salle
k manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne, à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels.
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre !

m»
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

PEUGE0T 203 7. PS
un seul propriétaire, à vendre , pressant. Sur
demande, facilités de paiement. Tél. 8 27 07.

L'ameublement « Idéal »
à Fr. 3590.-

neuf de fabrique, il se compose de : {v
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine assortie, gran-

deur 110/70 cm. ;
1 très belle chambre à coucher en

noyer ou en bouleau doré compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 chevets,
1 superbe coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas ;

1 tour de lits en moquette laine ;
1 magnifique couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 salle à manger composée de :

1 beau buffet  de service en noyer,
1 table à rallonges et 6 jolies

' chaises assorties ;
1 milieu de chambre en moquette

laine ;
1 très beau lustre.
L'ameublement complet , livré franco
domicile avec garantie de 10 ans,

seulement "¦ J3»lïi—

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui

vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ŝ̂ M Ŝ^̂ IJNeuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Un délice
les iaucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre environ 1500
pieds de

fumier bovin
rendu suir place par ca-
mion. S'adresser à Alfred
Stauffer, les Grattes sur
Rochefort.

A VENDRE
um treuil « Martin Ben-
jamin » , moteur Maag,
5 CV, portatif , un com-
presseur « Berthoud » ,
vertical II, s'accouplant
avec un moteur du treuil,
urne charnue, houe « Plu-
mettae » , le tout à l'était
de neuf. PrlK intéressant.
S'adresser à Alfred Hen-
ny, Gllly sur Rolle.

CHRONIQ UE RéGIONALE
(c) Notre paroisse a célébré dimanche,
pour la seconde fois , la journée de l'Egli-
se, instituée l'année dernière par le sy-
node neuchâtelois. Le message a été ap-
porté à nouveau , cette année , par deux
anciens de Neuchâtel , MM. L. Vuilleu-
mier et A. Grobet . Le sujet en était :
« Le chrétien dans la cité ».

Le témoignage de ces deux anciens a
fait une forte impression sur les parois-
siens de Valangin .

BOUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale
(c) C'est toujours avec impatience que le
public de la paroisse attend la soirée de
son Choeur mixte. Cette année le pro-
gramme était particulièrement alléchant.

Nous savons que la réputation de son
directeur , M. Robert Kubler , n 'est plus à
faire , et c'est devant une salle remplie
que furent exécutés les quatr e chœurs
du programme avec une aisance remar-
quable, mailgré toutes les difficultés quMJs
comportaient.

La partie théâtrale comprenait une
seule comédie-vaudeville « La maison du
printemps » , pièce en 3 actes cle Fernand
Miill aud. Une excellente interprétation de
tous les rôles a mis en vaileur cette œuvre
en offrant k un aud itoire sympathique
deux heures de saine et bienheureuse dé-
tente. Les rires f usant die toute part en
.disacent long sur l'intérêt que susoitalenit
toutes les péripéties de" cette" comédie.

CHÉZARD SAINT MARTIN
A la Société fraternelle

«le prévoyance
(c) Cette société a tenu son assemblée
lundi 29 février 1954, sous la présidence
de M. A. Monnier . Après l'appel et la
lecture du procès-verbal ; de la dernière
assemblée , qui est accepté à l'unanimité,
les rapports présidentiels et de caisse
sont également admis sans opposition.
L'effectif de la société a diminué de
cinq unités et se monte actuellement à
235 assurés, soit 112 hommes et 123
femmes. Les cotisations encaissées se
montent à 9037 fr . 70. Les indemnités
pour maladie et accouchement se sont
élevées â 8140 fr. Dans les nominations,
M. L. Veuve-Hoffmann a été nommé
membre du comité en remplacement de
M. E. Favre, , décédé . M. M. Evard rem-
placera M. Veuve à la commission des
comptes, et M. J.-J. Aeschlimann pren-
dra la plaça de commissaire occupée
jusqu 'ici par' M. Evard .

Après cette première partie adminis-
trative. M. Montandon . délégué du co-
mité central , a pris la parole , en rele-
vant la bonne marche de la société lo-
cale, dont l'effectif est très réjouissant.
H a donné ensuite un aperçu des préoc-
cupations et des buts vers lesquels ten-
dent toujours les organes directeurs , et
ceci pour le bien de tous les sociétaires.

Journée de l'Eglise
(c) Comme dans les autres paroisses du
canton , cette Journée a été marquée par
le fait que des laïcs ont présidé le cul-
te, en l'occurrence, quatre anciens. Le
Chœur d'hommes, sous la direction de
M. H. Schmidt . a Interprété deux ma-
gnifiques chœurs .

Le soir , à la chapelle , M. A . Balmer,
Ingénieur , a entretenu une soixantaine
de paroissiens sur un sujet qu 'il a su
parfaitement développer : « Le chrétien
dans la cité ».

VALANGIN
Jourée de l'Eglise La journée d'Eglise

(c) Une nombreuse assistance a été inté-
ressée dimanche par la participation laï-
que au oulte . M. Béguin, directeur dea
« Petites familles » et M. Veidlard, chef
des oadets, présidèrent au début et à la
fin du culte , tandis que M. Moulin , doc-
teur en chimie, do Neucliâtel , traita
d'une façon remarquable le sujet imposé :
«Le chrétien dans la cité » , c'est-à-dire
le rôle bienfaisant que peut jouer le vrai
chrétien dans les affaires publiques.

La foi ot l'assurance des trois orateurs
furent remarqués.

NOIRAIGUE
Journée de paroisse

(c) La Journée de dimanche a été dou-
blement consacrée à la vie de l'Eglise et
de la paroisse.

Le matin, la chaire fut  occupée par
un laïque . M. Fernand Martin , technicien
au service de la voie C.F.F., à Neuchâtel ,
qui , avec beaucoup de chaleur et de con-
viction , traita le sujet : « Le chrétien
dans la cité » . Cet exposé sincère et pra-
tique était bien propre à susciter des
réflexions salutaires sur la nécessité
d'une vie plus rayonnante . Ce besoin de
vie communautaire se manifeste par la
prière en commun de l'oraison domini-
cale.

Le soir , imprégnée de l'esprit du ma-
tin , eut lieu l'assemblée annuelle de pa-
roisse agrémentée de morceaux d'orgue
joués par le pasteur Kemm ainsi que paî'
la projection de deux films d'une belle
valeur artistique , « La cathédrale » et
« Paysages insolites ». Les rapports sur la
vie de paroisse et les comptes furent sui-
vis de discussions où l'on sentit un dé-
sir sincère de faire rayonner mieux la
vie de la paroisse.

LA COTE-AUX-FEES
Dans la paroisse

(c) Sous le patronage de la « Ligua
pour la lecture de la Bible » et de la
paroisse réformée, il vient de se tenir
dans notre localité une série de réunions
présidées par le pasteur M. Ray. agen t de
cette ligue et par Mlle Olaire-Lise de
Benoit.

«La famille», tel était le thème géné-
ral de cette campagne.

Avec un tact Jamais en défaut, une
élévation de pensée sans ceese agissante,
M. Ray parla des problèmes conjugaux en
ramenant tontes choses au niveau de la
sanctification par l'Evangile.

De son côté, Mlle de Benoit a tenu
chaque après-midi des réunions pour les
enfants.

Enfin , dimanche matin, à l'occasion
de la Journée d'Eglise, c'est M. Ray qui a
oooupé la chaire. Avec la maîtrise qui est
la sienne, il traita du problème de la
souffrance.

HUTTES
Un culte apprécié

(sp) Dimanche, un laïc, M. Andr é Brandt,
avocat , a présidé le culte au temple, et
le message qu 'il a apporté a été vivement
apprécié par l'auditoire.

TRAVERS
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...voilà ce que vous rêvez pour votre linge I
Oui, quelle réjouissante réalisation î Cinq ans de atteint , c. à. d. douceur et souplesse sans pareilles,
patientes recherches dans les laboratoires de la longévité maxima de votre linge, tout cela sans
Savonnerie SUNLIGHT ont abouti à ce résul- la moindre fatigue, de la manière la plus simple,
tat extraordinaire. Maintenant chaque ménagère Vraiment , un jour de lessive surprenant ! Et
suisse, comme vous aussi, peut se vanter de pou- vous direz : «Il n'y a que le linge propre qui
voir laver en douceur comme l'eau de pluie. Ce sent si bon frais !»
que cela signifie? Un résultat encore jamais

âiWi m\ " - *̂ )̂ jj ¦ " ' '• • • ¦" WL fyf jfi-'. "¦ '- '" yX 'Xxj^P^ Wpt\P2. S^"" V

5̂ Sr *̂  ̂ ^l. ' y ' y t k t i  M R * * o flff\u\i»* (* •

P * 5̂ ÎL^ ! / 1 iXl »¦ ̂ fej «C'est presque incroya- [v ŜS'àg^""'- '1'!

f̂§ *̂̂  ̂ Si RADION possède toutes ces propriétés,
m. « um. n j e t —  m% m c'est parce qu'il contient du savon pur et

m H& Tm i l  O ^ 1 1  1 I I  ça,c'est ce qu 'il y a de meilleur!»

HAUIUN lave plus blanc 1 1
...sans fatigue, avec le maximum de douceurI

Un produit Sunlight w
R«

Nouveauté intéressante pour chaque ménagère :
Les résultats obtenus ces dernières années dans le domaine des produits à lessive
furent sensationnels. Aujourd'hui , nous apprenons que la ménagère est heureuse
de pouvoir laver en douceur comme l'eau de pluie , sans pour autant utiliser un
seul auxiliaire. « La douceur de l'eau de pluie » est une notion qui date déjà du
temps de nos arrière-grand-mères, une notion qui méritait de faire l'objet d'une
étude approfondie . Preuve en soit le résultat de nos recherches — à ce point
intéressant que nous aimerions nous y arrêter quelque peu.

Reportons-nous en 1948. Toute l'élite des chimistes de la Savonnerie Sunlight
se trouve réunie ! Pour la première fois alors, un jeune chimiste retint l'attention
de ses confrères par son idée : laver en douceur comme l'eau de pluie. Il n'en
fallut pas davantage pour exciter tous les esprits , comme c'est le cas d'ailleurs
quand une idée nouvelle est digne d'un grand intérêt. Le but était fixé !

L'homme de science n'est jamais content de ce qu'il a. Son esprit , constamment
en éveil, prépare l'avenir. Il sait que son travail ne souffre aucune demi-mesure,
car de nos jours , la concurrence est impitoyable. Seul un produit , susceptible de
rendre service à l'humanité, est à même de triompher ! Les chimistes de la
Sunlight n'ont que cela en vue, c'est-à-dire pour ce qui plait à la ménagère,, et
surtout ce qu'elle exigera demain des poudres à lessive.

C'est donc à partir de cette date que les chimistes de la Sunlight se sont attelés
avec ardeur à cette tâche. Quelle patience et que cle fois les lampes des tables
de travail ont-elles brillé jusque tard dans la nuit ! Enfin , après cinq ans d'efforts ,
le but est atteint. RADION, en effet , permet à la ménagère de laver en douceur
comme l'eau de pluie. Ainsi, une grande découverte a vu le jour. Cela signifie que
le linge devient infiniment plus moelleux et plus souple. RADION « doux comme
l'eau de pluie » préserve avant tout le linge et en accroît la durée.

¦' 
. .

Ces hommes vinrent en aide à la ménagère 1

Ce qui hier encore était un rêve est aujourd'hui une réalité.
C'est à la persévérance de quelques hommes que la ménagère
doit d'avoir à sa disposition un produit à lessive qui n'a pas
son pareil !

Extraits du journal
de Barbara
(4 enfants, pas de domestique)

Samedi, 21 novembre : Anniversaire de Marguerite , invitation
d'enfants. 10 petites amies bourrées de friandises et bien por-
tantes. Entre temps acheté quelques paquets de RADION au
petit magasin.

Dimanch e, 22 novembre : Un homme est un être qui veut être
admiré , pour qui les déclarations d'impôts sont plus impor-
tantes que la lessive. Tel est aussi Maurice : il est à sa table
de travail depuis le diner et marmonne dès qu'on s'en appro-
che. Les enfants sont exceptionnellement sages. Reau diman-
che. Mis tremper le linge. Repos avant la grande lessive.

Lundi , 23 novembre : Jour mémorable : lavé pour la première
fois avec RADION « doux comme l'eau de pluie ». C'est Ma-
thilde une femme épatante qui sait faire profiter les autres de
ses expériences, qui me l'a conseillé. Oui, le nouveau RADION
« doux comme l'eau de pluie » est vraiment formidable ! Ja-
mais la grande lessive ne m'a paru si facile , un vrai plaisir !
La nuit est tombée, j'ai terminé et je ne ressens pas la moindre
fatigue.

Mardi , 24 novembre : Téléphoné à Mathilde pour lui faire part
de mon enthousiasme. Toute ma lessive est belle blanche et
sèche. Jamais encore mon linge ne fut si blanc — cette fa-
meuse blancheur RADION — et si moelleux, on sent la pro-
preté tant il est frais. J'ai l'impression d'avoir renouvelé mon
trousseau. Il faut aussi que je le dise à ma belle-sœur. Quant
à Claire, qui s'est montrée si stupide en refusant de me donner
la recette de sa sauce aux champignons, je ne lui dirai rien,
exprès...

'¦

Savez-vous
qu 'il existe de nos jours des conseillères en matière de lessive ?
Ce sont des femmes spécialement formées à cet effet, de véri-
tables expertes , qui ont étudié scientifiquement le traitement
du linge. Par leurs conseils, elles nous aident à résoudre nos
problèmes de lessivage.

Mais , pour nous autres journalistes , les gens du métier ne sont
là que pour être interviewés. Mû par la curiosité , je me
mis donc en
route , un
paquet de

RADION
« doux com-
me l'eau de
pluie » sous
le bras. Je
voulais en
a v o i r  l e
cœur net et
s a v o i r  ce
qu'en pen-
saient quel-
ques - unes
de ces con-
seillères.

J'ai questionné à en perdre haleine , sans pitié ! S'agissait-il
d'un simple truc publicit aire ou d'un argument quelconque,
semblable aux caprices de la mode ? Tel était le but de mon
enquête dont voici le résultat : laver en douceur comme l'eau
de pluie est en effet un progrès sensationnel , car la solution
de RADION a la propriété de rendre le linge moelleux et sou-
ple, comme ce ne fut jamais le cas. Mieux encore, l'éclatante
blancheur RADION, devenue légendaire , s'obtient sans que le
linge en souffre. Une de ces conseillères ajouta même :

« RADION , doux comme l'eau de pluie , rafraîchit , assouplit et
rajeunit le linge ! » Y a-t-il plus bel éloge ? Oui, oui , pensai-je
sur le chemin du retour , les femmes ne regardent pas seule-
ment à l'effet extérieur , ce qui les intéresse plus encore c'est
le linge lui-même 1

Le marché des produits à lessive connaît un développement extraordinaire !



( Sensationnel ! )
CHEMISES de NUIT

POUR DAMES
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A vendre quelques bel-
les occasions
« Peugeot 203 »

1949-1950-16511. Prix In-
téressante. A. Jeanbour-
quin , sablons 57.

A vendre une

4 CV « Renault »
modèle 195il , ayant roulé
36,000 tan. Tél. 6 63 50,
après 10 heures.

A vendre une

poussette
blanahe. Tél. 5 48 02.

A vendre un

potager à bois
deux trous. Tél. 6 33 84,
aux heures des repas.

A vendre

« Chevrolet »
1952

avec radio, chauffage,
housses, etc. de première
main, ayant roulé 56,000
tan. Voiture de toute
beauté.

«Vauxhall» 1950
Intérieur en cuir , ayant
roulé ai ,000 tan. Belle
occasion .

« Fiat » 1948
moteur, embrayage et
botte de vitesses remises
complètement à neuf en
1953. Facturée à dispo-
sition.

Eventuellement facili-
tés de paieraient. Garage
du Seyon (près du funi-
culaire Ecluse), Neuchâ-
tel. Tél . 5 16 28.

Aspirateur
bon état , aspirant bien,
marque « Eleotrolux » , à
vendre pour 1G0 fr., 220
volts. Tél. 7 12 73, Cer-
nier .

< CITR0ËN »
III, légère, modèle 1049, k
vendre, pour cause Im-
prévue , 2800 fr. Impôts,
assurance payés. (Mires
sous Chiffres P. 2076 N. à
Puibllcltas, Neuchâtel.

APÔTRES EN SALOPETTES
ET RELIGIEUX D AVANT-GARDE

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

Le XlXme siècle, par exemple , est
tout entier rempli de ces querelles ,
et il suffit d'évoquer les noms de
Lacordaire, de Lamennais, d'Albert
de Mun , de Montalembert et de Louis
Veuillot , pour démontrer qu 'en Fran-
ce il y a toujours eu deux courants
contraires au sein du monde catho-
lique ; celui de ceux qui suivent Rome
et celui de ceux qui s'efforcent  non
point cle s'en libérer sur le terrain
du dogme — la question n 'est p lus
d'actualité depuis la proclamation de
l ' infail l ibil i té pontificale en 1870 —
mais de faire marcher d' un même pas
catholicisme et civilisation moderne.

Ces deux points de vue , celui de
la stricte obéissance et celui de la
liberté interne se retrouvent d'ail-
leurs au sein même du clergé. Et s'il
est exact de reconnaître que le gal-
licanisme théologique n 'est plus au-
jourd'hui qu 'une expression vide de
sens, il n 'en demeure pas moins que
jusqu 'aux échelons les plus élevés
de la hiérarchie et à plus forte rai-
son chez les simples prêtres , on ren-
contre toujours les dévots à Rome
et ceux qui trouvent ou estiment que
Rome se mêle trop souvent d' affaires
qui ne la concernent en aucune façon ,

Telle est , semble-t-il , également la
position d'un laïc comme François
Mauriac dont l'article ' auquel nous
avons fait  allusion au début de cette
analyse laisse clairement entendre
combien il regrette l'absence d' un
concordat qui , en f ixant  les rapports
entre le Vatican et l'Eglise catholique
française , aurai t  évité des incidents
du genre de celui de la mission ou-
vrière des Frères prêcheurs.

... au gallicanisme 1954
Prendre parti en la matière esl

extrêmement difficile car , on le con-
çoit sans peine, les avis divergent se-
lon qu 'on se place à l ' intérieur ou
en dehors de l'Eglise , .et pourtant
même pour un catholique , c'est-à-
dire pour un croyant attaché au dog-
me , l'at t i tude de Rome peut paraî t re
incompréhensible , voire inacceptable ,

Redisons-le , la querelle ne touche
pas à la foi , elle est de caractère psy-
chologique , et de même qu 'on peut
être bqn citoyen tout en rejetant  le
dirigisme étati que , le fait de s'éle-
ver contre la tutel le de Rome ne vous
range pas derechef dans la cohorte
des hérétiques. Bien des prêtres fran-
çais ont d'ailleurs souvent manifes-
té , non pas leur hostilité , le terme
serait trop fort , mais leur réproba-
tion inquiète à ce genre d'inquisition ,
et il n 'y a pas bien longtemps que
le port du rabat était considéré com-
me le signe caractérist ique d'une
fronde contre ces messieurs de Rome.

« Aujourd'hui , si le rabat a dispa-
ru, le vieil esprit d'indépendance du
clergé français n 'a pas pour autant
fait place à cette obéissance totale
que Rome attend de ses prêtres. De
multiples exemples en témoignent et
l'action de la Mission ouvrière d'une
part , de l'ordre des Frères prêcheurs
d'une autre , en ont apporté là preuve
au cours des dernières années. Face
à cette marée de modernisme , l'Egli-
se a réagi avec vigueur et pris les
sanctions que l'on sait.

Le résultat en France a été cette
poussée de fièvre gallicane que Fran-
çois Mauriac a si bien exprimée dans
son articl e du « Figaro », Voilà où
nous en sommes , très loin ''.'un
schisme comme certains pourraient
le croire à la lecture de., jo urnaux ,
assez près d'un incident diplomatique
avec le Vatican si l'affaire n 'est pas
promptement réglée comme le sou-
hai tent  les hauts prélats français qui
ont tout fait pour que Rome fasse
preuve de p lus d'indulgence sinon de
plus de compréhension.

Qu 'on en soit bien persuadé ; pour
Rome , la Mission ouvrière et la dissi-
dence morale des Frères de Saint-
Dominique , ont été l'expression d'un
renouveau du gallicanisme.

La Mission ouvrière
L'affaire des prêtres ouvriers re-

monte à onze ans et elle est née avec
la Mission ouvrière , créée à Paris
en 1943, sous l'égide du cardinal Su-
hard. L'idée était admirable : puisque
les travailleurs s'éloignaient de l'Egli-
se, c'est l'Eglise qui se devait à eux.
De là ces apôtres en salopette bleue ,
ces curés métallos , ces abbés compa-
gnons charpentiers , ces vicaires du
tournevis ou de la clé à mollette. Ils
n 'étaient pas nombreux. Cent trois
selon les statistiques les mieux con-
trôlées , dont les trpis quarts environ
appartenaient au clergé séculier et
le reste à deux grands:; ordres, les
jésuites et les dominicains.

Que dire de l'apostolat de la Mis-
sion ouvrière ?

Sur le plan de la conversion , les
résultats n'ont pas été brillants. En
revanche , sur celui de la propagan-
de, le bilan a été formidable , l'Eglise
des ateliers a eu les honneurs de la
grande presse et la photographie a
porté au monde la bonne nouvelle
de l'Evangile des quarante heures .
Etait-ce bon ? Rome s'est interrogée
longuement et de multiples enquêtes
ont été effectuées dans les diocèses
où s'exerçait l'activité de la mission.
Les résultats ont été contradictoires :
comme dans toute expérience il y
avait de l'excellent , du médiocre et
du mauvais.

Aussi bien la vérité oblige à dire
que l'apostolat ouvrier s'est trop sou-
vent orienté vers les sentiers interdits
du catholicisme politique. Le curé
de choc qui disait sa messe dans une
petite chambre d'hôtel ne s'est pas
contenté d'être social , il est sorti de
son sacerdoce et l'on a même vu des
prêtres ouvriers i nscrits au parti
communiste.

L'Eglise l'a su et elle a aussitôt
voulu couper le mal à sa racine. Elle
n'a pas fait de choix ou établi de dis-
crimination. Elle n'a pas dit « celui-là
peut continuer parce qu'il n 'est pas
à gauche , ou celui-là doit être inter-
dit parce qu'il milite dans une orga-
nisation moscoutaire ». Elle a jugé
l'ensemble. Selon Rome, il y avait

« scandale », et comme il y avait
« scandale » , il ne pouvait y avoir
d'aut re  rachat que la soumission
exemplaire.

Tout cela , examen , méditation , ju-
gemenl , a demandé plusieurs années.
On sait la suite , d'abord la condam-
nation de la Mission ouvrière , ensui-
te la protestation des soixante-treize
prêtres , qui ont refusé de s' incliner
devant  la sanction dont ils étaient
l'objet. Du côté des religieux , les
douze jésuites se sont inclinés , mais
on n 'a jamais très bien su quelle al-
ti tude ont adoptée les dominicains ,
une dizaine, croit-on , qui avaient
qui t té  la robe blanche de l' ordre pour
l 'habi t  laï que du prolétaire.

Chez les Frères prêcheurs
La question des sanctions prises à

l'égard des trois provinciaux de l'or-
dre de Saint-Dominique n 'est pas
moins intéressante et elle doit être
essentiellement comprise comme un
épiphénomène du « scandale » de la
Mission ouvrière. Depuis Lacordaire ,
les dominicains vivent très près du
siècle et leur présence n 'étonne pas
plus à un cocktail littéraire que dans
un studio de cinéma.

Eléments avancés d'une Eglise in-
temporelle, cette Eglise leur doit , en
France tout au moins , un regain d'in-
fluence , et s'ils forment moins
d'hommes que les jésuites n 'en mo-
dèlent dans leurs célèbres collèges ,
il n 'en reste pas moins que les Frè-
res prêcheurs disposent dans ce pays
d'un crédit parfois considérable.

La l i t térature , les beaux-arts , voire
le cinéma et le théâtre , fourmillent
de robes blanches. C'est par eux que
l'Eglise et les fidèles ont découvert
Matisse , Léger , Braque , Picasso et
Rouault.  C'est par la pipe lu père
Bruckenberger , le père Bruck, qu 'elle
a fait  son entrée dans l'univers du
septième art.

Progressistes en peinture , en sculp-
ture , en architecture , en li t térature ,
les Frères prêcheurs ont également
« décollé » du conservatisme tradi-
t ionnel  des électeurs foncièrement
catholiques. Moins à gauche , que les

prêtres ouvriers de la base , formés
aux seuls séminaires provinciaux , les
dominicains représentent une ten-
dance qui n'est pas loin d'épouser
celle de l'ai le gauche du Mouvement
républicain populaire.

Comme tels , l'Eglise s'en est dé-
fiée , non pas qu 'elle soit hostile à la
démocratie chrétienne , bien au con-
traire , mais parce qu 'elle ne veut se
lier à aucun parti , ou plus exactement
encore , parce qu 'elle n'entend pas
se laisser imposer un cousinage qui
lui créerait des obligations.

Coupables de s'être trop avancés ,
les Frères prêcheurs ont été sanc-
tionnés en la personne des supérieurs
des maisons paroissiales de leur or-
dre en France. Il n 'y a pas eu sus-
pension ou punition canonique. Il
y a eu coup d'arrêt , avertissements ,
injonctions à se soumettre et à ne
plus sortir d'une ligne tracée par le
saint-père et ses conseillers. Cela ne
veut pas dire que les dominicains
ne fréquenteront plus les « généra-
les » ou qu 'ils retourneront leurs
cartons d'invitation à René Juillard
ou à Gaston Gallimard , plus simple-
ment cela signifie que dorénavant
leur libert é sera contrôlée et leurs
initiatives surveillées.

Tels sont les faits , et telles sont
leurs causes. Quant aux effet s , l'ave-
nir nous dira si le gouvernement
français entend se mêler directement
à ces histoires compliquées à l'ex-
trême , et comme le souhaite M.
Deixonne , demander au Saint-Siège
des explications circonstanciées sur
l'at t i tude du nonce , lequel a fait con-
naître aux cardinaux et aux évèques
les décisions du Vatican sur l'expé-
rience des prêtres ouvriers et l'acti-
vité des Frères prêcheurs de l'ordre
de Saint-Dominique.

Pour le moment , et sans dévoiler
aucun secret de chancellerie , il ap-
paraît que le Quai-d'Orsay s'intéresse
à ce double problème et qu 'il médite
d'en saisir l'ambassadeur de France
au Vatican , ne serait-ce que pour y
voir plus clair.

M.-G. GS1JB.

LES S 'PGU'SS
Assemblée de la Fédération suisse
des sports équestres à Lausanne

Lundi après-midi, à Lausanne, les di-
rigeants de la Fédération suisse des sports
équestres , section des concours hippiques,
avaient convoqué en séance les personnes
responsables de l'organisation de nos dif-
férents concours hippiques en Suisse ro-
mande, afin de les orienter sur le nou-
veau règlement de concours, entrant en
vigueur le ler mars 1954.

Toutes les sociétés de cavalerie d' une
certaine importance^ organisant des con-
cours dans le courant de l'année, avaient
envoyé des délégués qui écoutèrent avec
attention trois conférences fort intéres-
santes.

La première émanait de M. Delaquis , de
Berne , qui fit part de ses impressions
quant au rôle joué par la presse dans nos
différentes manifestations hippiques suis-
ses. Fort peu de journalistes sont initiés
aux questions de cheval , aussi est-il né-
cessaire, selon lui , qu 'un président de
presse soit choisi parmi les personnes
qualifiées organisant un concours hippi-
que et pouvant donner aux journalistes
invités tous les renseignements néces-
saires .

La seconde causerie était prononcée
par le colonel Dégail ier . de Berne , qui fut
durant de nombreuses années une des
gloires de nos manifestations hippiques
et qui donna tous les renseignements
d'ordre tectonique concernant le nouveati
règlement. Comme innovation, soulignons
qu 'il est créé parmi les cavaliers de con-
cours une catégorie J. ouverte aux cava-
liers de 12 à .18 ans.

Enfin , le colonel de Charrière, contrô-
leur militaire des concours hippiques de
Suisse, attira l'attention de ses nombreux
auditeurs sur la tâche du Jury, les fautes
à marquer ou à supprimer lors de cas
spéciaux dans les parcours, et la façon de
punir éventuellement des cavaliers en
uniforme dont la tenue peut donner lieu
à certaines critiques.

Une discussion générale suivit ces Inté-
ressants exposés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 19 février. Fallet, Sonia-

Nelly. fille de Jean-Pierre, horloger à Neu-
châtel , et d'Yvette-Céciile née Gerber . 20
Bulllard, Framcine, fille de Francis , pape-
tier à Boudry, et de Rita-Marguerite née
Looaitelli. 21. Barbier . Michel-Dominique
fils de Michel , commis postal k Neuchâ-
tel , et de Stmone-Eva née Besnard ; Gra-
ser, Yolande-Dominique, fille de Wl'My-
Georges. manœuvre à Saint-Biaise, et de
Llliane-Maria née Moret ; Sauteur . Jean-
Claude, fils d'Henri-Joseph, chocolatier à
Neuchâtel , et de Lucie-Irma née Vouiila-
moz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 19 fé-
vrier. Porta , Brwino-Angelo, mécanicien,
et Vailati , Esterina-Marla, les deux à Neu -
châtel . 20. Troubat, Augustin-Jeain-Féiix.
cuisinier à Gouvieux (Oise, France) et
Guison. Thérèse-Marie, à Neuchâtel. 22.
Bùtzer , Marcel , mécanicien à Jegenstorf ,
et Stubi, Hedwig , à MUnsimgen, précé-
demment k Neuchâtel.

MARIAGES : 20 février. Tille. Samuel-
Henri, représentant , et Blffl , Carmeltoa,
les deux à Neucliâtel ; Borel , Oharies-
Edouard , représentant, et Surkamp, fflse-
Johamna, les deux à Neuchâtel ; Sahmded,
René-Lucien, ingénieur électricien k Jed-
dah (Arabie), et née Guye. Colette-Simo-

DÉCÈS : 18 février. Délèze, Maryllse,
née en 1054, fille de Léon-Hubert Dôlèze,
ouvrier sur ébauches à Coffrane , et de
Mariane- Joséphine née Cretton.

£a vie ., ' ,
de nos sociétés

A la Société de cavalerie
du Vignoble /

(c) Dimanche après-midi, la Société de
cavalerie du Vignoble qui compte près
de 150 membres s'échelonnant de Vau-
marcus au Landeron, a tenu ses assises
annuelles à l'hôtel Terminus, à Neuchâ-
tel.

L'actif président de ce groupement a
relevé dans un substantiel rapport toute
l'activité déployée durant l'année 1953
et le succès des concours hippiques inter-
nes de Bevaix, Saint-Biaise et Wavre, sans
parler du concours de Colombier , classé
maintenant comme épreuve nationale . Le
concours de cette année aura lieu en Juin.

Les comptes de la société furent pré-
sentés par le caissier , M. Pierre Udriet ,
tandis que le capitaine F. Grether de
Colombier donnait connaissance spécia-
lement des comptes du concours hippi-
que. L'honorariat fut confié à quatre
membres dévoués de la société qui ont
plus de 40 ans de sociétariat. Ce sont
MM. Robert Vœgell , de Peseux , John
Udriet , de Trols-Rods. Alphonse Droz, de
Cornaux et Paul Vlrohaux, de Frochaus.
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« OPEL »
modèle d'avant-guerre, 6
CV. quatre places, à ven-
dre pour cause de dou-.
ble emploi. Bon état de
marche. Bas prix . S'a-
dresser Tél. (038) 8 25 74.

«Simca »
1954

de particulier, comme
neuve, à vendre , pour
cause imprévue. Facilité
de payement sur deman-
de. Tél. (038) 8 27 07.

A VENDRE
costume, robes, souliers
de daines, à bas prix . —
Demander l'adresse du No
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre f \'!i jç?

cisaille à carton
90 cm. coupe. Bas prix.
Tél. 5 26 35.

A vendre
500 tuiles

à prendre sur chantier.
S'adresser à Mme Vve
Oh. Sydler , Auv ernier.

A vendre une voiture
« PEUGEOT 203 »

en parfait état , modèle
1950. Offres écrites sous
X. A. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto
« BMW » 250

modèle 1953, ayant roulé
6000 km., état mécanique
et d'entretien impeccable,
à vendre avec les acces-
soires suivants : deux
casques avec lunettes ,
deux sacoches en cuir,
porte-bagages et selle
mousse. Payement comp-
tant. D. Marti . Charmet-
tes 26. Tél. 8 23 96.

^Ën 1953, près de la moitié des ]
machines à coudre vendues en
Suisse sont des BERNINA
Pourquoi ce grand succès? Parce que les
modèles Bernina comportent des avantages
uniques.

Facilités de paiement
Location - Vente

Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus
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Unique dans les annales
de l'ameublement !

Le lit double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 X 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las a ressorts eut livrable immédiatement.
complet , avec j rarantle de 10 g,, QQQ
an?, au prix sensationnel de Fli ÛIISIi-
ou k crédit , depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique , le plus
populaire et le plus avantageux de l'année !

Ne manquez pas de venir le voir chez

t f j  w i »^̂1 ém'j ^  MM '

NI UtH/illl 1̂ ^

Kue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! ™se1 8.PSS^S
facilités, reprise en compte de votre
vieux lit ou divan I Profitez tous de cette

action sensationnelle...

^ J

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, disques. 12.44, signal horaire
12.45, inform. 12.55, Il était un petit na-
vire, de Wail-Berg. 13 h., cinq minutée
avec Roméo Cariés. 13.05, du fiihn à l'opé-
ra. 13.20, Le Petit-Duc, opéra-comique de
Charles Lecocq, Acte 1. 13.45, Divertisse-
ment sur un thème pastoral , de Pierné.
16.29, signal horaire. 16.30, Thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.30, Mélo-
dies par Lucy Wattenhofer, soprano.
17.45, Deux pages brillantes de Sadmt-
Saëns. 16 h., Artistes tessinois. 16.10, Of-
fenbach-Pantaisie. 18.30, problèmes suis-
ses. 18.40, les Championnats du monde
de ski. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée . 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temips. 19.40, la chaîne du bonheur . 20 h.,
le feuilleton : Le crime le plus parfait,
de John Michel. 20.35, Avec plaisir ! 2il.30,
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Victor Desarzens, aivec
Gino Gorini et Sergio Lorenei, pianistes.
22.30 , inform. 22.35, Mon demi-siècle, par
Gilles. 23 h., Alec Siniavine et sa musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
10.15, disques. 10.20, Emission radiosco-
lalre : Milligramme befehlen. (La signifi-
cation des vitamines). 10.50, disques. 11
h., Eine Lustige Rapsodie. 11.35, Images
jurassiennes. 11.45, AHotrla. émission mu-
sicale pour le carnaval. 12.15, de nou-
veaux disques. 12.29. signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, musique de la Suisse orien-
tale. 13.10, chronique de la Suisse orien-
tale. 13.25, Concerto No 21 en ut majeur,
K. 467, de Mozart. 14 h., Ganze Schwelz
sonnig und heiter. 16.30. une lecture.
16.50, Un opéra de C. Monteverde : Il
ballo délie ingrate. 17.30 , L'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 18 h.. Kaléidoscope.
18.40. disques. 18.45. Stimmungen, cycle
de causerie. 19 h., Accordéon. 19.20. com-
muniqués scolaires et autres. 19.30, ln-
form. 20 h., Eulensiplegel wlrd Stadt-
schreiber . comédie de Schurek. 21.10,
Klein Irmchen, de Tisohhauser. 21.20 , Ca-
priccio. 21.50, demi-heure pour Madame.
22.15. inform . 22.20. Sonate en si mineur
de Bach . 22.45. Emission pour les per-
sonnes qui souffrent d'insomnie.

Extrait de « Radio-Je VOIT tout ».
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*$;• \ « Citroën »
tm \ 6 cylindres, 1949, 15 OV.
I. ,̂ \ noire , Intérieur neuf,

1||§ |̂p ; 
xil7 « Peugeot 203 »

ŜjpÉB 9w 1943 ' 7 cv - sdse . tolt ou_
¦̂ l&SraMW vrant , bien entretenue.

'Vi-imSmV rtnrt
/  « Peugeot ZOZ »
/ 1846, 6 OV revisée, Intérieur

f  nylon , toit ouvrant, en excel-
/ lent état.

| « Renault »
l 1980, 4 CV. cabriolet limousine,
' intérieur cuir belge, 43.000 km.

ROCHAT - AUTOMOBILES
NEU CHATEL

Tél. 5 59 94 ou 7 55 44

Belles soles
fraîches à

, Fr. 2.50 le y ,  kg.

LEHNHERR
FRÈRES



Nous vous recommandons nos excellents

CANETONS DU PAYS
à Fr. 3.40 le K kg.

' AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

CHAMBRE À COUCHER
À VENDRE

neuve de fabrique , superbe modèle
en bouleau doré, comprenant : deux
lits jumeaux , deux tables de nuit ,
une magnifiqu e coiffeuse , une ar-
moire trois portes , deux sommiers à
tètes réglables , deux protège-matelas

rembourrés, deux matelas,
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
Livraison franco domicile avec

garantie de dix ans.

Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous et nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous

convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Pour tout ce qui concerne la «VW »,
y — adressez-vous au spécialiste

A. Bindith, Garage des Jordils
, Tél. 6 43 95 et 6 43 47 CORTAILLOD

Vente ¦ Echange
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service officiels  ^^îmmm^^

et Chrysler-Plymouth

A VENDRE
un Ht d'enfant , en bois
Ivoire, une chaise d'en-
fant , un pousse-pousse
usagé. S'adresser : Quai
Godet 4, 3me, à, gauche.

A vendre un

potager à bois
deux trous et bouilloire ,
combiné, avec deux brû-
leurs à gaz. Tél. 7 53 67
OU 7 52 92.

VOS MONTRES - VOS PENDULE S
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel
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, I^^^^LA, €Q<^\\̂ ^̂ ^~-f ẑ j î  ^^°E=^-J / \^^ ^^ë&-^—" ! i 'es contrôleurs officiels de l'Automobile-Club de

Ejij llgg ̂ ^^^^fi^S^^^K^i^^ / *̂
8  ̂"/ \ ^^^^^^^==_J_ i France ont choisi et plombé une Aronde.

«J» 1 ¦̂ nB^ffl^^ S'̂ ^Ou^l *\ * !g~ / f̂ ^ > "̂ ~ .̂  ̂
; : Cette Aronde de série, pareille à toutes

. | liiiiilli(fff \ ||T t— '¦' ji, F' '̂ f""^W^nffi^lryAc^
' ~* / ^ffe?^^ ' celles qui sillonnent nos routes, tourne ensuite

^^^
f^IP'l^^i^tT-̂ \^TpVQlr^"W I ^̂ s.^. LJwlOf/P^^ pendant 40 jours et 40 nuits et parcourt sans arrêt

HBRsT^WBB! L \f t  \ \\%\ mlkmmmiïKmm^m TPv^^^ie. ^ous auss* Pourr'ez ^e ^a're

Berline, 4 portes, 4 vitesses, 6/45 CV mec chauffage et dégivreur depuis I »WS- -:-... *"fa»SBM BÏraB (il
* (M 1B B̂^̂ ^w''n"̂ l̂ ^^̂ ^ É̂t - î -- . / w a  WWêTm W% .rff .Cm
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Alglo ; F. Doaerzen a — Blannat S. Mofer, Garafle ABC — W. WOhl» «4 K. Proust — Lo Braaauai Qarage du Braaaua S.A. — Broot G, Vaffray — La Chaus-de-Pondit Sehnaldar Frfiroa
Oalamontr A. Wlllamln — Flaurlart E. Oonrard — Prlbours' DâlMI Frira* 8.A. _ Qantvat Robart Jolllat, garago du Quai — Lausanne: Jan S.A., petit Rocher « —
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REGENT
Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis
etd'un arôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
KING SIZE AMERICAN C I G AR E T T E S

FILTER TIPPED AND PLAIN
20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30
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| cireuse Progress. ™
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs dievelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C» NEUCHATEL

/ çx 4̂-omrninoT \

\ / Les spécialistes \ /
y I de la belle J /
\

^ 
V lunetterie J /

La femme q>il désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Gants de travail
pour chaque

métier
en cuir, tissus,
caoutchouc, etc.

$ùcqviKghiVvJle\J<x
CU_lrts\XET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

TAPIS
Superbe milieu 275x366

om., à l'état de neuf. —
Prix très avantageux. —
Benoit, Tél. 5 34 69.

« Horex 350 »
consommation économi-
que , machine de premiè-
re mata, en parfait ébat.
Demander l'adresse du
No 696 au bureau de la
Feuille d'a/vle.

« Lambretta »
modèle touriste 1652. en
bon état. Prix Intéres-
sant. A vendre pour cau-
se de maladie. Demander
l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour caus© de départ,
à vendre une

« VESPA »
en très bon état , garan-
tie, ainsi que deux vé-
los d'homme, une pous-
sette, couleur crème et
trols cents bouteilles fé-
dérales. S'adresser : Télé-
phone 6 32 24.

A vendre une
MOTO

« Condor » 580. rouge,
ayant roulé 23,500 ton., k
l'état de neuf. Convien-
dr a it également pour si-
de-car. S'adresser à A.
Vasserot , Rosière 6. —
Tél. 5 32 93.

Moto «Universal»
580 TV , Boxer , modèle
1950-1901, en parfait état
de marche et d'entre-
tien, n'ayant Jamais eu
d'accident , complètement
équipée, à vendre. — A.
Giroud, concierge, gym-
nase cantonal. Breeuet l.

• 

Vous pouvez redevenir

parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume tic Genièvre Rophalen ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urlque est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à fr. 4.20 , 8.35, cu-e complète
fr. 13.55, en vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brun-
nen 111.



CERCLE LIBÉRAL - N E U C H A T E L  |
Samedi 27 février 1954 j

Soirée patriotique Ë
A 19 h. : Souper Fr. 6.— (service compris) j
Prière de s'inscrire jusqu'à jeudi soir

Dès 21 h. : Partie récréative animée par

ALPHONSE KEHRER, de Radio-Lausanne
SYLVIA SYLVAIN, de Radio-Luxembourg
ISYMA, danseuse acrobatique

Après le spectacle : |3j

SmW fin eVxm m$ SM Invitation cordiale à tous

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan,
avenue d'Echallens 107,
G. Borel , Lausanne.

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix I

Fr. 250.-
Choix à domicile
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

(y m̂mm* J ŷml Cinéma Sonore - Colombier .3.
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66 Yvonne SANSON dans
Du Jeudi 25 au dimanche 28 février à 20 h. 30 mf M m» r* w mj w w*Dimanche matinée k 15 heures S Aalll •> iQl t i H

TJn film de JEAN BOYER Vendredi 26 et samedi 27 février à 20 h. 15

COIFFEUR POUR DAMES un mm i=«  ̂
sur 

î ss^
avec FERNANDEL _ — _ _  „._ _ _. _ _ __

TJn homme du Midi qui ne perd Jamais le ™ ** ™* " " ™ " *"¦¦
nord vous assure une hilarité permanente et Parlé français
vous fera onduler de rire. TJn film aux poils Dimanche 28 février et lundi ler mars à 20 h. 15

Moins de 18 ans non admis ^^^^^^^^^^^^^^™^^^^B^^^^^^^^^™^™

Cinéma de la Côte - Peseux A
F E R N A N D E L . . .

L'ENNEMI PUBLIC No 1
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 février
à 20 h 15. Dimanche matinée à 15 heures

D'après le roman de STENDAHL
« Le rouge et le noir »

LE COURRIER DU ROI
Dimanche 28 février , lundi ler mars

et mercredi 3 mars à 20 h. 15

s Grande salle de la Paix, Neuchâtel jj
Samedi 27 février 1954, à 20 h. 15

[ Grande soirée de cabaret-variétés j
i organisée par Max Lerel et sa troupe de Radio-Lausanne,

j \ sous les auspices du parti socialiste de Neuchâtel

! MUSIQUE - CHANSONS - DANSEUSE
"\ ~. „„ , i f ï Df t Mn  R A I  conduit  par l'orchestre Estreliia ~
{ Dès 23 h. UHAIIU BAL (5 musiciens) j
i Prix d'entrée : Fr. 2.50 ou Fr. 2 pour billets pris 2

d'avance au restaurant de la Paix *
¦ ¦

CABARET-DANCING

H. ES. G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

NEUCHATEL

Incroyable... mais vrai !
CHARLES JAQUET

se fait un plaisir de vous présenter

en unique gala
ie Ier mars 1954

JOSEPHINE
BAKER

... la marraine de son Cabaret

•
Vu le nombre très limité de p laces,
il est prudent de retenir sa table.

Entrée : Fr. 10.— par perso nne.
Tenue foncée .

# 
FACULTÉ

DES LETTRES
Aula de l'université

Vendredi 26 février à 17 h. 15

Conférence de
M. RENÉCROZET
Professeur d'histoire de l'art

à l'Université de POITIERS-

L'art roman du Poitou
(avec projections lumineuses)

ENTRÉE LIBRE

«aj» Dispensaire J»m
\

m antituberculeux™!"*
du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1954

La ligue contre la tuberculose organi-
se sa vente annuelle du ler mars et le
comité souhaite qu 'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes car,

Plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 1954 se fait à Neuchâtel

et dans les villages du district du 26 fé-
vrier au 6 mars, par l'aimable intermé-
diaire de dames, jeunes filles et mes-
sieurs qui passent de maison en maison
à titre gracieux,

munis de cartes de légitimation
pour placer différents objets en faveur
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

A 
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DÈS AUJ°URD'HW à 15 heures et 20 h. 30
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Vendredi, samedi , dimanche , mardi et mercredi

^  ̂ MATINÉES à 15 heures

Une saisissante création d 'Eric von STROHEIM
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«LA FILLE SANS AM ES » .ta
,ta,m,*a

5 _  
UN GRAND FILM POLICIER i 5-77-7 r—n

^W I rarle français

IL "S MYSTÈRES DE SM-FRAN CISCO
avec

lundi à 15 h. Ann SHERIDAN - Dennis O'KEEFE

LM.BHHHI. ĤH......... MMM......... MHMH.l...^H. .̂^H...HMaHi

AIDE SUISSE A L'EUROPE

Collecte 1954
Compte de chèques postaux II 1533

Le nettoy age et réglage de votre

MACHINE A COUDRE à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nàgeli, Agence « Pfaff », Neuchâtel
6, Place-d'Armes Tél. 5 13 51

Envoyez cette annonce en indiquant

Nom : 
A dresse : 

* ! • _? doté du relief sonore électronique, dès jemain :

aMmaiBmmmxxtmmmmmWMMnmxXmxmmmmmeam

Saison de la

RONDELLE
et filets

du lac
frais du jour

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Expédition
au dehors

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès. Discrétion.
Case transit 1232 , Berne.

Couture Vera
TEMPELHOF, Rialto 22 Tél. 5 65 33

DE RET OUR
GM&ftDTANT T Arrivée de la nouvelle
lanrUll I HH I ¦ collection de tissus

RADIESTHÉSIE
COURS PAR CORRESPONDANCE

INTERMEDIO
17, RUÉ DES PAQUIS - GENÈVE

B̂ ^B̂ |̂ HiHH^̂ ^̂ ^ l̂ |M â̂ l̂ ^̂ B̂ î ^̂ BH^̂ MaiB̂ ^Ĥ ^̂ ^Ĥ Hat.......l aaaaaaaaaaaa

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 lv. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77



CM&NET DU JOTE
Casino : 20 h. 30. « Die FôraterchrUiel ».
Cabaret : Le Coup de Joran , 20 h. 15.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. L'enterrée vivante .
Studio: 16 h. La dame de Fatiir.a.

20 h. 30. Madame de...
Apollo :. 15 h. et 20 h. 30. Mandragore.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants de

l'aimour.
Théâtre : 20 h. 30. Le paradis des mau-

vais garçons.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 fév. 24 fév.

Banque Nationale . . 835.— 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400.— 1380.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 9400 .— d 9400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 3200.— 3350.—
Etablissem. Perrendud 575.— 565.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3'¦• 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât . 3Va 1949 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 cl 103.25 d
Le Locle 3V. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V4 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Neuch. SVa 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 193R 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 d 1M.50 d
Suchard Hold. SVx 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser . 3' v 1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1"..%

Billets de banque étrangers
du 24 février 1954

Achat Vente
France 1.14 1.18
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.66Vj 0.69
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

K L ItlCII «ours du
OBLIGATIONS 23 fév. 24 fév.

3'4% Fédéral 1941 . . .  101 % 101 % d
3y4 % Fédér. 1946, avril 107.60 d 107.60 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.80 107.80
3",i C.F.F. 1903, dlf. . . 104.60 d ' 104.60
3% C.F.F. 1938 105.70 105:70

ACTIONS
TJn. Banques Suisses . 1266.— 1265.—
Société Banque Suisse 1149.— 1147.—
Crédit Suisse 1186.— 1186.—
Electro Watt 1388.— 1391 —
Interhandel 1565.— 1545.—
Mot.-C'ol. de Fr. 600.- 927.— 923.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 81.— 80%
Italo-Suisse, prlv. . . 258.— 258 %
Réassurances, Zurich 8850.— 8740.—
Winterthour Accid . . 6800.— 6900 —
Zurich Accidents . . . 9500.— 9650.—
Aar et Tessin 1290.— 1288.—
Saurer 1055.— 1055 —
Aluminium 2295.— 2300.—
Bally 865.— d 862.—
Brown Boveri 1186.— 1178.—
Fischer 1135.— 1135.—
Lonza 926 .— d 925.— d
Nestlé Allmentana . . 1642.— 1641.—
Sulzer 1945.— d 1045.— d
Baltimore 85 V4 84.—
Pennsylvanla . . . . .  75 % 74Y,
Italo-Argentlna . . . .  32 V, 32 V,
Royal Dutch C'y . . .  . 444.— 442 %
Sodec 43 M 43.—
Standard OU 333.— 331 «,
Du Pont de Nemours 463.— d 459.—
General Electric . . .  415 H 416.—
General Motors . . . .  263 Va 264.—
International Nickel . 162 % 162.—
Kennecott 303.— 302.—
Montgomerv V/ard . . 263 K 264 .— d
Nation"! Dlatillers . . 81 "', RI V,
Allumettes B S8 V» 58%
U. States Steel . . . 172 U 172.—

RA¥,E
ACTIONS

Ciba 2086.— 2986.—
Schnnpe 750 .— d 750.—
Pindo? aOT) .— Rflln ,—
Oelprv nom 2920.— d 2935.—
BoW"Wi'i - Ti Poche

(bon de Jon1sn<»noel 6725.— 6795.—
ï,AUSAxïHnÉ

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885 — d 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 887 V, 888 Va
Romande. d'Electricité 602 14 d 602 14
Cftblerles Cossonav . . 2850.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1425.— d 1425.—

OEIVSVF
ACTIONS

Amerosec 124 u, 12".— d
Arnmnvo  8 Vi d 8 14
Ohartered 37.— 38.—
Gardv 245.— d 245.— d
Physique porteur . . . 412.— 415.—
Séc.heron porteur . . . 500.— 500.— d
S. K. F 274 .— 273.— d

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50<'34.50
françaises 32.—'35.—
anglaises 38.50 42.50
américaines ' 8.—'9.—
lingots 4800.—:4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolaa

IMPÔT ANTICIPÉ
En nous confiant vos titres en

dépôt , vous êtes assurés :
1° d'une gérance de « bon père

de famille »
2° d'avoir les renseignements In-
dispensables pour l'établissement
prochain de votre déclaration
d'impôt et plus particulièrement
pour obtenir le remboursement de
l'impôt antici pé déduit des reve-

nus de vos valeurs.

Banque cantonale neuchâteloise

Le débat aux Communes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le cas douloureux de l'Autriche
L'orateur s'est ar rê té  ensuite au tra-

gique problèrpe autr ichien :
Les concessions que nous avons offertes

de faire tout d'abord ont été repoussées.
Mais les trois gouvernements occidentaux
sont disposés à donner l'ordre à leurs
ambassadeurs à Vienne de conclure le
traité d'Etat , dès que la Russie sera dis-
posée à proposer une date prochaine et
définitive de retrait de ses troupes.

La voix de l'opposition
M. Herbert Morrison , leadcr-ad .joint

du parti t rava i l l i s te  b r i t a n n i q u e , a pro-
voqué les rires de l'assemblée lorsqu 'il
a parlé des divergences ex i s tan t  à l' in-
térieu r de son par t i  au sujet de l 'Alle-
magne.  Il a déclaré que la m i n o r i t é  du
parti  t rava i l l i s te  c ra in t  i n s t i n c t i v e m e n t
la re stauration du m i l i t a r i s m e  allemand
d ' insp i ra t ion . pruss ienne  et d'un état-
major  général d' anc ien  s ty le  qui se con-
sidérerait  au-dessus de l'Etat.

M. Morrison a relevé aussi  qu 'on peut
craindre de voir  l 'Al lemagne user de la
force pour récupérer « ies provinces per-
dues » qui sont m a i n t e n a n t  sous domi-
nat ion polonaise.  Il a inv i t é  le gouver-
nement allemand et le peupl e allemand
à ne pas oublier les craintes  qu 'éprou-
vent ses amis  du parti  t r ava i l l i s t e . II a
prié les Allemands de montrer  par leurs
agissements que ces appréhensions ne
sont pas justifiées.

mercredi soir , M. John Foster Dulles ,
secrétaire d'État amér ica in , dans  un
discours rad iod i f fusé  et télévisé sur les
résultats de la conférence de Berlin.

» Le résultat  de cette conférence , a
ajouté M. Dulles , montre que les na-
tions libres doivent rester fermes dans
leur u n i t é  ot dans  leu r dé te rmina t ion
de cons t ru i re  leur  force mil i ta i re  et
d'améliorer leur standard de vie. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel . — 24 février.

Température : Moyenne : 3.6 ; min. :
— 2,7 ; max. : 9,2. Baromètre : Moyenne :
719,4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible . Etat du ciel : varia-
ble . Clair à brumeux Jusqu 'à 14 h., nua-
geux à couvert ensuite. Gelée blanche le
matin.

Niveau du lac du 23 fév. à 7 h. 30: 428,84
Niveau du lac , 24 f'â.v. , à 7 h. 30 : 428.84

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Nébu-
losité variable. Précipitations éparses pos-
sibles. Doux. Vent d'ouest en montagne.

Les championnats
du monde de ski

en Suède

ISS SPORTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès dimanche, les épreuves
alpines se dérouleront à Are
Dès d i m a n c h e  prochain, les meil-

leurs skieurs du mon d e v ont s'exp li-
quer dans les épreuves alp ines à
Are.

Les épreuves al p ines sont d'un
gra n d intérêt pour la Su isse, car
nous av ons d'excellents spécia listes
qui peuvent pr étendr e obtenir des
victoires. L'équipe, cette année , com-
prend,  chez les messieurs, André
Bonvin , Hans  Forrer , Fern a nd Gros-
j ean ,  M a r t i n  .Tulen , Louis-Charles
Perret ,  René  Rey,  Fredi R u b i , Geor-
ges Schne ide r  et, chez les dames,
Madele ine  Berthod et Ida Schopfer.

Les p r i n c i p a u x  adversaires des
Suisses paraissent devoir être les
Aut r i ch iens  et les Français, mais il
ne f a ut pas mése stimer les cha nces
de cer ta ins  Suédois, qui auront
l'avantage  du terrain , ni surtout
celles de Stein Eriksen qui semble
avoir retrouvé sa meilleure forme.

«Le résultat
de la conférence de Berlin

n'est pas rassurant »
déclare M. Dulles

dans un discours radiodiffusé
WASHINGTON , '25 (A.F.P.) — «La

conférence de Ber l in  a donné aux peu-
ples libres l'occasion rie c o n n a î t r e  de
première main  les . i n t e n t i o n s  soviét i -
ques depuis la mort de Staline. Le ré-
sultat n'est pas rassuran t , a déolaré ,

M. Bidault
propose ds reprendre

les conversations
franco-allemandes

BONN , 23 (O.P.A.).  — Les mi l ieux
gouvernementaux de Bonn , se f é l i c i t e n t
mardi d'u n e  propos i t ion  de M, Bidault ,
chef du Quai-d 'Orsay rie reprendre les
conve r sa t ions  f ranco-a l l emandes .

On relève cependant que M. Bidault
n 'a pas i nd iqué  dans sa l e t t r e  la date
ou le sujet ries pourparlers envisagés .

On ne peut pas dire à Bonn, si les
e n t r e t i e n s  a u r o n t  l ieu  a v a n t  le 30 mars ,
date de la rencont re ,  à Bruxelles , des
minis t res  des a f f a i r e s  é t rangères  des
six pays du pool charbon-acier.

Amélioration de la benzine
ordinaire en France

PARIS. 24. — A par t i r  du ler
mars, l 'indice d'octane de l'essence
ordinai re , qui s'échelonne actuel le-
ment  en t re  70 et 73, sera porté uni-
fo rmément  à 75 octanes .  Le prix de
vente demeurera néanmoins  inchangé.

DE L'OR RUSSE A PARIS
PARIS . 25 (A.F.P.) — Depuis trois

jours , près de t ro is  tonnes  d'or russe
auraient  été vendues sur le marché li-
bre de Paris .

Ces ar r ivages  ont déprimé for tement
les cours, à tel po in t  que le l ingo t  d'or
est tombé au plus  bas n iveau  depuis
1947, soil 424 ,000 fr .  f r ança i s  le k i l o ,
contre 033,000 fr. français en févr ier
1052.

L'électrification de
la ligne Bâle-Strasbourg

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Penoy, dé-
puté, a p résen té  u n o  prop osi t ion de ré-
solu t ion  t e n d a n t  à i n v i t e r  'le gouverne-
ment  à tou t  mettre en œuvre pour per-
m e t t r e  à la S.N.C.F. rie r éa l i s e r  d' u rgen-
ce dies t r a v a u x  r i ' é l e c t r i f i c n t i o n  rie la
l i g n e  HAIe -S t r a sbourg  en lui  accordant
notamment  l'a ide  f i n a n c i è r e  d o n t  elle a
besoin pour cela.

Dans son exposé des m o t i f s .  i'I re lève
qu 'il est m a i n t e n a n t  acquis  que les che-
mins  rie fer  allemands vont électril' ier
la l igne Bàlc-Carlsrul ie .  ce qui causera
un grave préjudice à la S.N.C.F., car
cet te  l i g n e  est sens ib lement  pa rallèl e n
celle (le Bâle-Strasbourg. Il ajoute que
si la France élc'et ri f iai t  le t ronçon en
raiestion, puis  les t ronçons  Stnvsbnurg-
Thionvil'le par  Metz et Va 'lenciennes-Ca-
lnls,  elle d i sposera i t  d'u n e  grande l i g n e
électrifiée longeant les frontière belge,
luxembourgeo ise  et a l lemande et cons-
t i t u a n t  u n e  g r ande  l i a i s o n  Angleterre-
Suisse-I tMil ie-Europe centra le  qui place-
ra i t  la France sur  un  plan ries plus fa-
vorables,  au p o i n t  rie vue de la concur-
rence, si u n e  Communauté européenne
des transports v e n a i t  k être fondée.

Deux soldats
et deux jeunes filles

assassinés à Augsburg
AUGSBU RG , 23 (D.P.A.). — On a

découvert , mardi , dans un faubourg
d 'Augsburg ,  les corps de deux . soldats
américains  et de deu x jeunes filles alle-
mandes . Les cadavres portent  la marque
de v i o l e n t s  coups et de nombreuses
blessures d o n t  cer ta ines  faites au
moyen de poignard .

L'enquête n 'a pas encore éolairci ce
cas.

La tornade a causé la mort
de vingt-trois personnes

en Australie
PARIS , 24 (A.F.P.) — La radio de

Me lbourne annonce que vingt-cinq
personne s ont trouvé la mort dans
les inondations pr ovoquées par la
tornade qui a ba layé , il y a trois
jours, la Nou velle-Galles du sud.

Vingt-sept mille tonnes
de pétrole en feu en Syrie

DAMAS , 24 (A.F.P.) — Vingt-sept
mille tonnes de pétrole sont la proie
des fl ammes depui s mardi à Bani as,
à la suite d'un incendie  provoqué
par la fo udre qui est tombée sur un
réservoir appa r t enan t  à une compa-
gnie de pétrole.

Impu i s san t s  à é te indre  l'incendie,
les pompiers s'eff orcent de préser-
ver les autres rése rvo i rs, en a t t en-
dan t que le feu s'éteigne de lui-
mêm e, f aute de combustible.

L'Allemagne de l'Est refuse
de lever les restrictions

de trafic
BERLIN , 24 (O.P.A.) — M. Grote-

woh l , premier minis t re  de l'Allema-
gne or ientale, a rejeté mercredi, de-
van t  la Chambre  du peuple , la pro-
pos i tion des trois haut s comm isaires
alliés de lever les restrictions au tra-
fic entre  les deux parties de l'Alle-
ma gne.

Eruption d'un volcan
au Congo belge

BRUXELLES , 24 (Reu te r ) .  — Le
volcan Nyamurgagira , situé au nord
de Goma , da ns la partie orientale du
Congo belge, est en acti v ité depuis
samedi dernier .  Les explosions sont
perceptibles dans un rayon de trente
k i lomèt res. Trois fleuves de lave des-
cendent  la montagne. Mais jusqu 'ici ,
aucune hutte d'indigène n'a encore
été menacée.

Le Bosphore charrie
des blocs de glace

ISTANBOUL , 25 (A.F.P.) _ Pour
la première fois depuis 1929 , le Bos-
pho re a char rié merc red i des blocs
de glace , dont  quelques-uns sont gros
comme des icebergs , provenant de la
mer Noire. Plu sieurs bateaux sont
pris dans les glaces à quelques kilo-
mètres du détroit.

Vers de nouvelles
difficultés

pour M. Laniel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce prétexte ne saurait fa i re  *un
instant illusion, et s'il est incon-
testable que la discussion sera cen-
trée avant tout sur l 'Indochine et
les moyens  propres  à y  ramener la
paix, il est non moins certain que
l'af f a i r e  allemande y  sera traitée
dans le détail.

Tel le est du moins l 'intention de
nombreux orateurs qui dé jà  f o u r b i s -
sent leurs arguments en prévision
de cet te  grande, journée  parlemen-
taire. Prenons date : le 5 mars sera
sans aucun doute une jou rnée cru-
ciale pour  le gouvernement.

M.-G. G.

La reine d'Angleterre
est arrivée à Melbourne
CANBERRA , 24 (A.F.P.). — La reine

Elizabeth et le duc d'Edimbourg , ve-
nant de Tasmanie , sont arrivés hier à
Melbourne. Une foule évaluée à un
million de personnes s'était massée
dans les rues empruntées par le cor-
tège royal.

Pas de mesures spéciales
de sécurité à Gibraltar ?

MELBOURNE , 24 (A.F.P.) — On
apprend , dans les milieux proches du
couple royal , que la reine Elizabeth
a deman dé qu'aucun e mesure spéc iale
ne soit prise pour assurer sa sécurité
au cours de la visite qu'elle doit ef-
fectue r à Gibraltar . Selon les mêmes
sou rces , la reine et le duc ont deman-
dé instamment  aux autorités britan-
ni ques de garder la frontière ouverte
entre l'Espagne et Gibraltar , ne
croyant pas que les Espagnols puis-
sent s'en prendre personnellement à
eux pour leur causer des ennuis.

La Chine communiste
approuve la convocation

de la conférence de Genève
HONG-KONG. 24 (Reuter).  — Le gé-

néral Chou-Teh , chef de l'état-major de
la Chine  communi s t e , a déclaré, selon
Rar i io -Pék ing ,  que le peuple chinois  ap-
prouvait  la convocation de la conféren-
ce de Genève.

Le « Journal du Peuple » , quotidien
communiste chinois , note que la déci-
sion d'o rganise r  cet te  conférence est un
grand succès pour M. Molotov.  II a joute
que les délégués pourront  y discuter
d'a u t r e s  quest ions  que celle de Corée
et r i ' In r ioch ine ,  n o t a m m e n t  le désarme-
ment  et les relations commerciales.
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M. Antoine Pugin quittera
le Conseil d'Etat genevois
à la fin de la législature

GENEVE. 24. — M, A n t o i n e  Pugin a
in fo rmé  ses col lègues du g o u v e r n e m e n t
ainsi  que le parti  i ndépendan t  chrétien-
social qu 'il ne sollicitera pas 'le renou-
vellement de son mandat de conseiller
d'Etat et qu 'il qu i t t e ra  le g o u v e r n e m e n t
à la fin die la législa ture .  Né le 21 août
1898, à Genève , d'où il esl originaire ,
M. A n t o i n e  Pugin  fa i t  p a r t i e  depuis 18
ans b i en tô t  du Conseil  d'Etat où il di-
rige le dépa r t emen t  du t r a v a i l , de l'hy-
giène et de l'assis tance publiques.

Un avion de tourisme
fait un atterrissage forcé

près de Cointrin
GENÈVE , 24. — Mercredi  vers 13 heu-

res, un avion de tourisme, un «Auster»
trois places , pa r t i  de l'aérodrome de
Sisselm. près de Bàle , et piloté par M.
Willy Bauer, a dû se poser près de
Bossy, à quelques- k i lomètres  de Coin-
trin , par su i te  d'un manque  d'essence,

Le pilote , qui é ta i t  seul à bord , n 'a
pas été blessé , mais l'avion , dont  une
aile a touché le sol , a été fortement
endommagé.

Une enquête a été immédiatement  ou-
verte par l 'Office fédé ra l de l'a ir , qui a
autorisé l'enlèvement  de l'appareil et
son t ransport  à l'aéroport de Cointrin.
L'a.ppareil appa r t i en t  à une maison in-
dustrielle de la Côte-aux-Fées.

Les raisons de la baisse
du prix des carburants

ZURICH, 24. — « Carbura . communi-
que :

La suppression du mélange  die carbu-
rant ind igène  de remplacement à la
benzine, dès le printemps 1954. permet
à « Carbura » de réduire  les taxes y af-
férentes grevant  l'essence importée,
Cette mesure, jo in te  à l'a baisse du pro-
duit sur le marché mondia l !, a rendu
possible la réduction de prix annoncée
dans la presse pour la benzine  et le
carburant diesel.

La session du Grand Conseil
fribourgeois

(c) Sur rapport de M. Claude Genoud et
de M. Aloys Baeriswyl , conseil ler  d' Etat ,
le Grand Conseil a accordé à la com-
mun e de Vallon , dans la Broyé , un sub-
sid e égal au 30 % d'une  dépense évaluée
à 90,000 fr. pour la correction d' une
route communal e la re l ian t  à la route
cantonale  Estavayer-Sugiez.

Après l'exposé de base fa i t  avant-hier,
le débat général . sur l'hôpital cantonal
a commencé hier sur le décret récla-
mant  80.000 fr. en vue d'études et de
consultations d'experts.

Vingt-sept jeunes chiens
périssent étouffés

ZURICH , 23. — Un incendie a éclaté
lundi dans un  chenil , à Geroldswil] , cau-
sant  la mort  de nombreux jeunes ani-
maux.  Parm i ceux-ci se t rouvent  deux
chiens rie rac e coûtant chacun 1000 fr.
On est ime à 10,000 francs le montan t
global ries dommages.

L'enquête  a révélé que le s inistre est
dû à un feu de cheminée.  Des 00 chiens
du chenil , 27 ont  péri - asphyxiés.
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I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

UL NEUVEVILLE
Un automobiliste biennois blessé
(sp) Mercredi après-midi , vers 15 h. 30,
un automobi l i s te  qui circulait en direc-
tion de Neuchâte l , venai t  rie f r a n c h i r  le
virage à proximité  de la guérite, à l'en-
tré e de la Neuvev i l l e .

Un automobil is te  b iennois , M. Estop-
pey, le su iva i t  dans l ' in ten t ion  de le
dépasser . Mais  au de rn ie r  moment , il
s'aperçut de l ' imprudence qu 'il y avait
à devancer  la première voiture à cet
endro i t .  Il donna  alors un brusqu e coup
de frein qui fit faire une embardée à
sa machine .  L'arrière droit donna con-
tre l'arrière de la première auto , pu is
contre le mur du chemin de fer , qui fut
complètement  dém oli.

M. Estoppey, assez sérieusement bles-
se, fut immédia tement  transporté à
l 'hôp i ta l  de B i e n n e  au moyen de l'am-
bulance mun ic ipa le .

Sa voiture a subi de gros dégâts et la
m a c h i n e  tamponnée a aussi été endom-
magée.

YVERDON
La foire

(c) La foire de février a ou lieu mard i
par un temps f ra i s  mais ensolei l lé .  U
n 'a pas été amené  de gros bétail  sur le
champ de foire, mais  en revanche le
marché aux porcs , à la Plaine , a été
très animé. En ef fe t , 376 petits porcs
et porcs moyens rie 5 à 14 semaines
é t a i e n t  exposés pour  des prix var ian t
entre  60 et 130 fr. la p ièce.

Aux  Rempar t s , les fo ra ins  ont fa i t
de bonnes  a f fa i res ,  et les ménagères se
sont  r av i t a i l l ées  en grand nombre en
f r u i t s  et légumes.

RÉGIONS DES LACS j

CORCELLES
CORMONDRECHE
Rencontre des mères

(sp) Lors cle la dernière rencontre , qui
eut Heu mardi passé, M. René Gerber ,
compositeur, donna une Intéressante
conférence sur la musique et l'enfant.

MSS50HSÎ3Si« Î̂WWC<>ÎC«^«y>5«'»*5SSî'î

VSCItfOBIE

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Accrochage

(c) Mercredi , au début de l'après-midi,
un accrochage entre deux autos s'est
produit au mil ieu des Crèts.

Les voitures, conduites par M. K. et
Mme B., ont subi des dégâts matériels.

CHUFFORT
Accident de ski

(c) Dimanche , peu avan t  d'arriver à
l'hôtel de Chulfor t , Mme S. G., de Dom-
bresson , a fa i t  une  chut e malencon-
treuse. Relevée et soutenue par ses
compagnons de course , la jeune skieuse
fut t ransportée  jusqu 'à Clémesin.  De là,
M. Aeschl imann eut la complaisance de
la reconduire en traînea u jusqu 'à son
domicile.

Le médecin mandé  d'urgence  diagnos-
tiqu a une  fissure du bassin , ce qui obli-
gera la vict ime à garder le lit une quin-
zaine de jours.

DERNI èRES DéPêCHES

Le parlement autrichien
exprime sa profonde

déception
VIENNE , 24 (A.F.P.) — A l'issue d'un

débat sur la conférence de Berlin , le
par lement  a u t r i c h i e n  a adopté mercredi
soir une mot ion  qui déclare :

L'Assemblée nationale approuve l'atti-
tude de la délégation autrichienne à Ber-
lin et exprime sa profonde déception
qu 'aucun progrès n 'ait été réalisé dans la
question du traité d'Etat . Le peuple au-
trichien fera tous ses efforts pour obte-
nir la liberté et l'Indépendance. L'Assem-
blée nationale demande au gouvernement
de prendre de nouvelles mesures tendant
a poursuivre la lutte pour le traité d'Etat
Jusqu 'au succès final.

FOOTBALL

Cantonal , en vue rie met t re  à l'épreuve
diverses format ions , ava i t  convié hier
soir Etoil e à un match d'e n t r a i n e m e n t
qui fu t  suivi par une centaine de per-
sonnes.

Cette r encon t r e  ava i t  un caractère
p u r e m e n t  expér imenta l , et si Etoile, en
seconde mi-temps, inquié ta  la défense
neuchâteloise , il ne faut pas oublier
qu 'il s'agi t  d'u n e  fo rma t ion  de première
l igue , don t  un ou deu x c léments , le cen-
tre a v a n t  et T i n t e r  droit qui opérèrent
en seconde mi-temps, ne déparera ien t
cependant  pas une  équipe de l igue na-
t iona le  B.

Si Cantona l  n 'eut pas la partie aisée,
il ne faud rait pas, toutefois , comparer
la résistance d'Etoile à celle d'u ne  équi-
pe de l i g u e  n a t i o n a l e  B disputant un
match de championnat.

Nous nous sommes bornés , vu les con-
d i t ions  de la rencontre , n relever les
tirs au but des avan t s  neuchâtelois.
Nou s en avons  noté une  t r e n t a i n e , dont
sept se t e r m i n è r e n t  par  des liait s ; un
nombre égal fu t  r e tenu ' par le ga rd ien
d'Etoile. Parmi  les t i rs  qui  passèrent à
côté ou au-dessus de la cage adverse , il
y eut de jolis essais.

Nous nous  p la i sons  à relever  le beau
travail rie Mella , qui secou a son apath ie
et se démena d'un bout à l'autre de la
p a r t i e , avec à-propos et f inesse.  Saluons
la r e n t r é e  de Lanz , qui reste l'habile ,
organisateu r riu compartiment o f fens if

Cantonal l'emporta par 7 buts  k 3,
marqués  par Mella (2) ,  Lanz, Kauer,
S te iner  et Hausamann (2).

O. C.

Cantonal et Etoile
s'entraînent en nocturne

au stade

Milo Golaz n'ira pas en Suède
On sait que, lors du match de cham-

p ionna t  Young Sprinters  - Davos du 20
février ,  le joueu r M i l o  Golaz avait  frap-
pé l'a rb i t r e  Kiumbcr d'un coup de crosse
à la figure.  Le comité central de la
Ligue suisse rie hockey sur glace a exa-
miné  cette a f f a i r e , et pou r cette grave
infract ion aux lois rie la sportivité, il
a décidé de saiispendre Milo Golaz pour
la f in  de la sa ison , aussi bien dans  son
activité pour Young Sprinters que pour
l'équipe nationale.  Milo Golaz n 'ira donc
pas en Suède au cha mpionnat du monde.

HOCKEY SUR GLACE

STUDIO ^EN MATINÉE A 15 HEURES
. On film humain, profond , dramatique

IMAO"**** La dame de Fatima
"* Prix des places Fr. 1.70 et 2.20

EN SOIREE A 20 H. 30

_<*tf*e d° MADAME D E...
V® avec Charles BOYER - Danlelle DARRÏETJX

Vlttorlo DE SIC'A1 i

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le tr ibunal
mi l i t a i re  de Prague tx condamne à la
prison à vie deux chefs du mouvement
clandestin ant icommunis te  « Dak ».

A KARACHI, on annonce que le pré-
sident Naguib a accepté une invitation
de faire visite nu Pakistan.

5me concert d'abonnement
La venue de Oarl Schuricht à l'un des

concerts de notre Société de moisique est
attendue , chaque saison , avec- une fer-
veur Impatiente par tous ceux qu 'ont en-
thousiasmés dans de précédentes audi-
tions ses remarquables Interprétations
des ohefs-d'eeuvre de la musique, et, si
les œuvres exécutées au concert, du 26
février sont connues et souvent jouées,
le public, néanmoins, se fait une joie
de les réentendre dans les conditions de
rare perfection que lui assure la présence
au pupitre de direction de l'O.S.R. de
Carl Soburiotut.

En première partie de programme, nous
entendrons le « Nocturne » et le ravis-
sant « Scherzo » de l'ouverture du « Songe
d'une nuit d'été » de Mendelssohn puis
deux artistes de l'orchestre, très appré-
ciés comme solistes, MM. Alfred Sehen-
ker et Chil Neufeld, interpréteront le
Concerto en ré mtoeorr pour deux vio-
lons et orchestre de Jean-Sébastien
Bach .

La seconde partie sera entièrement
consacrée à la Vllme Symphonie de Bee-
thoven.

Thé du ler mars
L'occasion de passer am après-midi

agréable vous est offerte par l'Union
chrétienne de jeunes gens de Neuchâtel.
Elle organise à la Maison de paroisse , son
traditionnel thé de l'après-midi du
1er Mars. Des attractions tenteront les
amateurs de jeux d'adresse et des filins
amuseront petits et grands. Thé et pâtis-
serie seront servis à profusion. U n'y
aura ni loterie , ni tombola. Venez et ce
sera l'occasion pour tous de revivr e de
beaux souvenirs , et de bien fêter la
République.

Communiqués

STADTMISSION
Avenue Rousseau 6

Donnerstug, 25. Februar, 20.15 Uhr

Unterhaltungs-Âbend
Laienspicl - Gesang - Verlosung
Jedermann herzllch wlllkommen I

CE SOIR ""

COUP de JORAN
Il reste encore des places

Location : Pattus tabacs et à l'entrée

Casino de la Rotonde
Heute Abcnd , 20 h. 30

WINTEUTHURER OPERETTENBt)HNE

«Die Forsterchristel »
Vorverkauf : HUG & Co (5 72 12)

Vorbestellte Blllete bitte rechtzeltig
abholen

Cercle de la Voile Neuchâtel
Assemblée générale
Ce soir à 20 h. 15, H6tel City

EN ITALIE, M. Einaudi , président de
la républ ique, a reçu hier M. Bogomo-
lov , nouvel ambassadeur d'U.R.S.S., qui
lui a remis ses lettres de créance.

La popula t ion  s'élève à '17,21.1,000
âmes, contre 40 ,968,000 au début de 1953.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier  Adenauer  a eu un entretien
hier avec le chef de l'opposition sociale-
démocrate, M. Ollenhauer. Aucun rap-
prochement  n 'a été réalisé sur la poli-
t ique  étrangère.

Deux trains de la l igne surélevée sont
entrés en collision hier à Hambourg.
Trente-cinq personnes ont été blessées.

A l'O.N.U., M. Hammarskjoeld , secré-
taire  général, n déclaré à New-York, au
cours d'une conférence de presse, qu 'il
n 'avait pas l ' intention d'appuyer pour
le moment  l'appel du premier minis t re
de l'Inde en faveur  d'un « cessez-le-feu»
en Indochine.

Mort de la doyenne
(c) La doyenne de la commune, Mme
Geiser-Giger, est décédée hier matin.
Ell e é ta i t  âgée de 98 ans.

Le doyen actuel est son fil s, M. Er-
nest Geiser.

Un pied fracturé
(c) Mme Gertrude Geiser a glissé et est
tombée près de sa maison et s'est frac-
turé un pied. Elle a été transportée à
l'hôpital . *

ENGES

Chronique régionale



Les inspection s d'armes, d'habille-
ment et d'équipement débuteront le 15
mars dans notre canton. Sont astreints
à l'inspection les sous-officiers, appoin-
tés et soldats de l'élite (classes 1918 à
1934), de la lamdwehr (classes 1905 à
1917) et diu landsturm (classes 1895 à
1905) qui ne font pas de service en
1954. Les complémentaires équipé s et
porteurs d'une arme à feu, des cita sses
1895 à 1934 sont également astreints à
l'inspection. Les soldats de la classe 1894
seront convoqués personnellement à la
fin de l'année pour leur libération dé-
finitive.

Les soldats diu district de Neuchâtel
sont convoqués du 15 au 19 mars, Val-
de-Ruz du 22 au 26 mars, Neuchâtel
ville du 29 mars au 15 avril, le Lool e
ville et la Ohaux-de-Fonds en juin et
juillet , le distr ict  du Locle et le Val-de-
Travers en septembre et octobre , et le
district de Boudry en octobre et no-
vembre.

Les inspections militaires
en 1954
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AU JOUR UË JOUB

Ne pas perdre le nord !
Un lecteur covasson de Nemo veut

bien lui dire qu'il d é f e n d  les causes
justes , cel le de « notre belle langue
maternelle » et il lui suggère d' adres-
ser une remarque à qui de droit au
sujet des émissions m étéorologiques
de la radio. Mais la lettre de notre
lecteur est elle-même si pert inente
que Nemo ne saurait mieux fa i re  que
lui céder la p lume :

Fuis-je vous demander de relever et
de oomtoattre une faute choquante que
commet presque abaque Jour notre météo
nationale (qui chez nous s'appelle si élé-
gamment « Office central suisse de mé-
téorologie » ou bien, dans l'annuaire du
téléphone « Centrale météorologique de
Zurich », avec toutes les syllabes, bien
sûr ! ), par 1» voix de la radio ? On nous
parle du sud des Alpes pour dire ce qui
se passe au Tessin, fort bien. On nous
parle du Plateau, fort bien encore. Puis
on nous parte tout k coup du « pied nord
du Jura», et c'est loi que Je ne com-
prends plus. Veut-on renseigner nos pro-
ches amis français sur le temps qu 'il
fait à Dijon ? Ou à Monitlbéllardi ? Ou
soutoaite-t-on parler tout simplement du
pied du Jura, en suisse ?

Mon fils caidet qui a huit ans vient
d'apprendre à l'école où est le nord et
où est le sud. C'est peut-être bien tard ,
pour un enfant, de n'apprendre qu'à huit
ans où est le nord et le sud . Passons. Je
lui dis : « Tiens , mon1 garçon , voici une
montagne ». Et, des deux bras, j e lui fais
une montagne, en l'air . J'ai bien soin de
faiire descendre obliquement mon bras
gauche du côté du soleil. « Où est le
pied nord de la montagne, François ? »
H me regarde , intertoqué, l'air de me de-
mander si je me fiche de lut . « Ben là !
voyons, papa ! » Bt. naturellement . U me
montre le côté de Dij on ou de Montbé-
liard.

Je pense comme lui , bien entendu,
mais, à huit ams, pense-t-on vraiment
plus juste que nos Herren Doktoren
d'outre-Sarine quand ils pensent en fran-
çais ? Ou bien ont-ils abandonné à un
quelconque sous-fifre le soin de la tra-
duction ? Ou bien est-ce mol et mon
petit garçon qui aurions perdu le sens de
l'orientation; ?

Tout le monde et non seulement
notre correspondant se pose les mê-
mes questions. In quiète du désarroi
de l 'op inion, la Station centrale suis-
se de météorologie s'est exp liquée
dernièrement dans un journal gene-
vois. Qu'on sache , en résumé , que
sur la carte du temps la Suisse est
divisée en cinq rég ions princi pales :
nord des A lpes , sud des Al pes (Tes-
sin, val Bregag lia , vallée de Poschia-
vo) ,  nord et centre des Grisons ,
VEngadine et le Valais. Mais comme
ces 'divisions ne s u f f i s e n t  pas à si-
tuer tons les aspects  du temps , cha-
cune d'elle a été  subdiv isée.  Et le
« p ied nord du Jura » est une de
ces subdivis ions,  qui couvre le ter-
rain formé  de V Aj o i e ,  de la vallée de
la Birse et de la rive gauche du
Rhin de Bàle à l 'embouchure de
l'Aar. i

NEMO.

De nombreux bruits circulant en ville
au sujet de l'affaire de chantage qui a
entraîné l'incarcération de trois indivi-
dus, bruits en majeure partie inexacts,
il convient de préciser — pour autant
que cela puisse se faire dans une affai-
re de ce genre — certains faits.

La victime est un négociant de Neu-
châtel, qui a été entraîné dans une sorte
de guet-apens imaiginé par trois indivi-
dus de mœurs douteuses, les nommes
A. Spring, de la Chaux-de-Fonds, L.
Badoux , d'Yverdon , et E. Gleyre , de
Lausanne. Les aigrefins — on a tout
lieu de le penser jusqu 'à ce que l'en-
quête soit poussée plus avant —out rait
croire à leur victime que l'un d'eux
était mineur, ce qui n 'était pas le cas,
le moins âgé ayant 23 ans. Le négo-
ciant, saisi de panique et redoutan t
d'être dénoncé au parqu et, a alors verse
d'importantes sommes au trio , soit près
de 40,000 francs.

L'affaire est venue fortuitement a la
connaissance de la police. En effet , la
victime avait engagé une personne pour
dépister les individu s qui venaient pren-
dre possession des sommes versées dans
un lieu convenu . La personne fut uu
jour au rendez-vous et une empoignade
se serait produite, éveillant l'attention
de la police. Celle-ci aurait aussi été
mise sur la piste par le train de vie ,
soudainement fastueux , mené par les
individus.

L'enquête se poursuit. On peut d ores
et déjà prévoi r que les maîtres chan-
teurs seront traduits devant la Cour
fï?fli£«ÏÂRR.

Nous pouvons encore préciser que,
contrairement aux bruits qui courent,
la victime n 'est pas inculpée pour les
faits qui seraient à iForigine diu chan-
tage.

A propos
de l'affaire de chantage

Monsieur et Madame
Frédéric DUBOIS-INDUNI ainsi que
Paule-Martine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Frédêrica - Michèle
le 24 février 1S54 '

Parle Légation de Suisse

THEOPHILE ROBERT
L automne dernier, revenant cle

France où il avait coutume de pas-
ser , près de Nîmes, ses étés, Théo-
phile Robert tomba dans cette lon-
gue période de brouillard qui nous
a tous assombris, mais qui a pesé
davantage aux natures très sensi-
bles, comme la sienne. Douloureuse-
ment il éprouva l'absence du soleil
et se laissa glisser à nouveau dans
ce découragement, cette apathie qui ,
plusieurs fois déjà , l'avaient gagné.
Sa santé s'altéra. II fallut le trans-
porter à l'hôpital des Cadolles où,
depuis des semaines, ses proches,
ses amis l' entouraient , balançant
sans cesse entre l'espoir et le déses-
poir. Hier , il s'est éteint , le dernier
de ce trio de grands artistes neu-
châtelois qu 'il formait  avec Louis
de Mpnrnn et Pierre Gndet.

Second f i l s  du peintre Paul Ro-
bert , petit-fi ls  d'Aurèle et petit-ne-
veu de Léopold , Théop hi le  Robert
était né, en 1879, au Ried sur Bien-
ne. Dans le grand jardin  que pro-
longeaient les forêts avoisinantes ,
son enfance s'était épanouie libre-
ment , même un peu à la sauvage.
Passionné de dessin , à 17 ans , il
n 'avait cependant jamais encore tou-
ché de couleurs. Un jour , clandesti-
nement , il s'empare de la palette et
des pinceaux paternels pour rendre
l'accord d'un mur gris avec le bleu
du ciel et d'une fleur que spontané-
ment il venait  de découvrir. Ce fut
l'aube de sa carrière.

En 1897, son père l'emmena à
Florence et même l'y laissa quel-
ques mois auprès d'amis suisses
dont René Auberjonois. Deux ans
plus tard , il s' installait  à Paris et
travail lait  chez Courtois , puis à
l'Ecole des beaux-arts, chez Gérôme ,
chez Blanche et chez La Gandara.
Enf in , avec quelques camarades, il
ouvrit un petit atelier où l'on pei-
gnait  l ibrement , sans maîtres. Ou
plutôt avec de tout grands maîtres :
ceux qu 'on se choisissait au Louvre ,
dans le département des antiques
ou parmi les Renaissants.  Curieux
non seulement de formes et de com-
position , mais encore de techniques ,
Th. Robert les prat iquait  toutes,  mul-
tipliant les recherches, étudiant les
glacis et l'art des dessous.

En 1909. après des séjours a Lu-
gano et à Rome , le voici que revient
en Suisse , s'y marie et y passe quel-
ques années par t icu l iè rement  heu-
reuses et fécondes. Dans le chœur
de l'église Saint-Paul , à Lucerne, il
exécute, sur un mur cintré , sa gran-
de Crucifixion à quarante personna-
ges. Toutefois Paris de nouveau le
sollicitait. La guerre l'obligea à re-

tarder son départ jusqu en 1918. Mais
c'est rue Jacob, puis rue de l'Arbre
sec qu 'il exécuta les grandes com-
positions ( A près-midi  d 'été , A près
le bain , etc.), qui , à l'exposition des
Indé pendants , de 1921, lui valurent
d'être classé parmi les premiers
peintres parisiens. Dès lors , il va et
vient : de Suisse en Allemagne et
d 'Allemagne en Suisse, de Paris en
Provence et dans le Lot. En 1930, il
rentre à Saint-Biaise afin d'exécuter,
pour l'église catholique de Tavan-
nes, les quatorze stations d'un che-
min de croix.

C'est alors , je crois bien , qu 'il de-
m a n d a  à me présenter  — ce qui si-
gnifiait, en fait , m'expliquer — son

Le peintre  Théophile Robert.

exposition particulière de la Galerie
Léopold-Robert. Je débutais alors
comme critique, à la « Suisse libé-
rale », et la présentation n 'était sans
doute pas superflue. Il me souvient
fort  bien de mon étonnement en
présence de cet artiste si parfaite-
ment conscient de ce qu 'il avait fait
et de ce qu 'il voulait faire. Nos
peintres neuchâtelois laissaient au
hasard , à l ' inspiration, la part com-
bien plus large. L'art de Théophile
Robert était profondément pensé,
systématiquement concerté, savam-
ment voulu.

C'est qu 'à Paris , en 1909, le cubis-
me était né. Th. Robert qui sortait
de l 'impressionnisme et qui , sous
l ' influence de Cézanne , croyait avoir
découvert par in tu i t ion , puis par
conséquence , les lois cle la composi-

tion classique, s'y était vivement in-
téressé, et mêlé. Subjugué par Pi-
casso, il avait même commis quel-
ques tableaux abstraits. 11 m'expo-
sa donc les théories du cubisme et
même cle la section d'or dont j 'en-
tendais parler pour la première fois.
Cependant c'était là , pour lui , .une
école déjà dépassée. Son amour cle
la vie, de l 'humain, l'avait orienté
vers le purisme d'Ozenfant , vers le
néo-classicisme qui  convenait mieux
à sa nature à la fois riche, ordon-
née et ordonnatrice. A ce purisme,
il demeura dès lors f idèle , marchant
de cert i tude en cer t i tude , de conquê-
te en conquête , a t ten t i f  surtout à ne
fixer sur la toile que le durable  et
le permanent.  Attentif  aussi à l'équi-
libre, à l'harmonie, non seulement
des formes, mais des couleurs. Sur
ces princi pes invariables s'appuient
tant  de compositions décoratives ou
religieuses, tant de graves portraits ,
tant de natures mortes raf f inées  où
le cerne de Braque , certaines règles
et certaines simpli f ica t ions  cubis-
tes se retrouvent parfois.

Durant  ces vin< ?t dernières années ,
Th. Robert a va i l lamment  poursuivi
sa carrière, pe ignant  surtout des
paysages cle Provence et d'Italie.
Après avoir exposé dans toutes les
grandes villes de Suisse et d'Allema-
gne, aux Salons na t ionaux  et aux
Turnus , ainsi qu 'à Paris , au Salon
d'automne, au Salon des Tuileries
et dans plusieurs galeries , il s'était
contenté , l'an dernier , à l' instigation
de Mme Robert qui fut toujours son
inspiratrice et son soutien , d'organi-
ser une pe t i te  exposition dans son
atelier de Saint-Biaise. Elle remporta
un vif succès.

Tous les grands musées cle notre
pays et plusieurs de l'étranger pos-
sèdent de ses ouvrages. On sait qu 'en
1927, la Baigneuse endormie est en-
trée au Luxembourg. Théophile Ro-
bert était membre de la Société roya-
le bel ge des beaux-arts. Une de ses
dernières joies fut  d'apprendre que
son ami , M. Will y Russ , allait lui
consacrer , comme à Louis de Meu-
ron , une salle entière cle notre mu-
CPP

Hélas ! il n en aura pas vu 1 inau-
guration. Mais nous qui pourrons
l'admirer, nous ne le ferons pas
sans un mouvement de reconnais-
sance envers l'un de nos plus beaux
peintres , un de ceux qui ont le mieux
honoré notre pays. Un artiste qui
définissait ainsi le propre de son
art : « Je cherche depuis toujours
et avec passion l'élément divin dans
l'homme. »

Dorette BERTHOUD.

Des vérifications minutieuses
sont opérées dans la région biennoise

Après l'agression contre un directeur
de cinémas de Neuchâtel

Le juge d'instruction de la Neu'vevi 'llle ,
secondé par les organes de la police
cantonale bernoise , a interrogé avant-
hier  M. Lesegretain , propriétaire de
l'hôtel Touring et directeur de cinémas,
et hier  quelques témoins , qui ont pré-
cisé les circonstances de l' agression
commise samedi soir entre G!éres.se et
la Neuveville.

La tâch e principale des enquêteurs est
d'identif ier  les auteurs en vér i f iant  tou-
tes les automobiles portant des plaques
avec des numéros de quatre chiffres
commençant par un 5. Il s'agit  d'Onc

^ 
de

mille voitures à contrôler , ce qui , évi-
demment , est un travail de longue ha-
leine. Les recherches sont toujours con-
centrées à Bienne et dans les environ»,
où , selon des indices, les individu s ha-
biterai ent.

Il n'est pas tout à fai t  certain que
les agresseurs étaient au n ombre de
trois. Peut-être étaient-il s quatre. M.
Lesegretain a pu nous préciser qu 'il! a
été arrêté par un seul individu qui a
ouvert la portière lui-même et a im-
médiatement asséné un coup d.e poing
au conducteur. Les autres individu *
n 'étaient pas près de la voiture ; Ws
faisaient sans doute le guet sur la route.

La lutte entre l'inconnu et le conduc-
teur a bien duré plus d'un quart d'heure.
M. Lesegretain nous 'l'a confi rm é hier.
Il avait .eu . la présence d' esprit de met -
tre sa tête sous le tableau d>e bord qui
lui offrait  ainsi une protection. C'est au
cours de la bataille que l'individu cria
à plusieurs reprises : « Ton argent ! »
Mais l'automobiliste se défendai t  avec
acharnement et le malfai teur ne put
a t te indre  son portefeu ille qui contenait
120 francs.

Comme nous l'avons dit, M. Lesegre-
tain a pu faire fonc t ionner  son avertis-
seur. Le propriétaire d'une maison du
voisinage , dont ill a été question , était
au l i t .  Il fut réveillé par le bruit et vint
voir à sa fenêtre ce qui se pa ssait. 11
s'écoula plusieurs minu te s  .jusqu 'à ce
qu 'il soit habillé et qu'il se dirigeât vers
la voiture . Durant ce temps, la lutte
continuait .

Quand le piéton fut aperçu, les guet-
teurs donnèrent l'alerte. A ce moment,
l'agresiseur monta dans la voiture et se
mit  au volant. Il démarra et la voiture
avança d'une cinquantaine de mètres.
M. Lesegretain put alors atteindre d'une
main la clé de contact et la tourner.
C'est alors que l'individu sortit précipi-
tamment de la voiture et s'enfuit re-
trouver ses compagnons. Les inconnus
montèrent  dans une  petite voiture qui ,
comme on le sait , se dir igea d'abord
vers la' Neuveville. puis tourna sur la
route pour prendre la direction de
Bienne.

On nous a également confirmé que
durant toute la scène de violence, au-
cune voiture ne passa smr la route.
Selon la vict ime, un automobiliste, cir-
culant à bonne allure sur ce tronçon de
route éloigné des agglomérations, n'au-
rait vraisemblablement pas vu ce qui
se passait  dans l'auto neuchàteiloise et
il ne se serait pas arrêté.

M. Lesegretain , heureusement, se re-
met rapidement des coups qu'il a reçus
et avec lui nouis - souhaitons que lea
bandits soient bientôt découverts.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas lundi ler
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro cle mardi 2
mars devront nous être remises
jusqu 'à samedi 27 février , à 9
heures au plus tard. (Grandes
annonces : vendredi 26 février à
17 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans -notre. ' boîte aux lettres ,
rue du Temple-Neuf 1.

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

Â la recherche d un inconnu
à Colombier (? )

Un inconnu blessé à une main et por-
tant un pansement s'est présenté avant-
hier dans un magasin de Colombier. Il
a demandé à la vendeuse deux pelotes
de la ine , en spécif iant  que peu lui im-
portait  la couleur.

L'inconnu, quand la vendeuse lui in-
diqua le prix de son achat , déclara qu'il
n 'avai t  pas assez d'argent sur lui et s'en
fut.

La commerçante se demanda alors s'il
ne s 'agissai t  pas d'un des agresseurs de
la Neuveville, dont la description avait
été publiée dans notre .journ al, et alerta
d,es passants , puis Ja police. Mais l'in-
connu avait  disparu.

La pol ice a procédé à des recherches
sans rien découvrir. Il ne semble pas,
toutefois , que cette piste soit la bonne.
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TRAVERS
Une explosion

met le feu à un hangar
(c) Mercredi vers 15 heures, à la Combe
Pellaton sur Travers, chez M. Pierre
Fahrny, un tracteur a fa i t  explosion ,
communiquant le feu à un hangar  de
bois contenant du matériel] agricole.

Les premiers secours se rendirent  par
Martel-Dernier sur les lieux du sinistre ,
le passage par le Mont-de-Travers étant
presque impraticable.

Le comité de patronage des Eclaireurs de la Vipère et le Conseil
de Brigade ont le profond regret de faire part de la rentrée en la
maison du Père de

Monsieur Jean RENAUD
membre du comité et père de Jean-François Renaud, chef de
patrouille.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 26 février , à
13 heures.

i Culte au Crématoire.

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean RENAUD
membre actif de la section de Neu-
châtel.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Monsieur René Marendaz ;
Mademoiselle Juliette Marendaz [
Madame Marie Marendaz ;
Madame et Monsieur Charles Bader-

Marendaz et leurs enfants, à. la Chaux- '
de-Fonds ;

Monsieur Ernest Oulevey ;
Madame et Monsieur Cbarles Ro-

bert-Ouievey et leurs enfants ;
Mademoiselle Yvonne Jeanneret ;
Monsieur Marcel Guillot ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alexis MARENDAZ
leur cher père, grand-père, beau-père
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 81me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 23 février 1954.
(Ecluse 21)

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 25 février , à 15 heures.
Culte dans l ' int imité , au domicile

mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course , j'ai gardé la
fol. II Tim. 4 : 7.

Le monde est un exflU , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est que Dieu m'appelle aujour -
d'hui , je rejoins mon très cher
époux, et c'est là que nous nous
attendons.

Monsieur Ernest Geiser, ses enfants
et petits-enfants, à Enges ;

Monsieur et Madame Alphonse Juan-
Geiser , leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Fritz Oppliger-
Geiser , leurs enfants et petits-enfants,
aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Oscar Luder-
Geiser , leurs enfa nts, à Enges ;

Madame veuve Arthur Geiser , ses en-
fants et petits-enfants, à Enges ;

Monsieur et Madame Robert Junod-
Geiser , leurs enfant s et petits-enfants , à
Enges ;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
hardt-Geiser , à Enges ,

les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve Emile GEISER
née Cécile GYGER

leur chère maman , bëlle-mère, gramd-
mère , arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 98me année.

Enges, le 24 février 1954.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

samedi 27 février, à 14 h. 30.
Départ d'Enges à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alexis MARENDAZ
membre actif.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
Madame Pierre Berthoud-Bretagne ;
Monsieu r et Madame Adolphe Ber-

thoud, leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoisell e Léonie Berthoud ;
Madame Henri  Berthoud , ses enfants

et sa petite-fille ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthoud ;
Madame Raymond Pied-Bretagne , à

Bruxelles , ses enfants  et petits-enfants j
Monsieu r et Madame Ceci! Moller-

Cornaz , à Londres, leurs enfants et
petits-enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu et parent , enlevé à
leur affection dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 22 février 1954.
(Sablons 53)

L'enterrement, sans suite, aura lien
jeudi 25 février , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Suivant le désir du défunt,

la famille ne portera pas le denll
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le pénible
devoir d?ann oneer le décès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
aujourd'hui , 25 février , à 13 heures.

L'Eternel est mon berger, je ne
crains aucun mal . Ps. 23.

Monsieur et Madam e Ami Ribaux, à
Cham , et leurs fils ;

Monsieur Louis Ribaux , à Bern e ;
Monsieur Alfred Ribaux, à Baden ,
les familles Ribaux, à Bevaix, Hane-

ter, à Berne , parentes et alliées,
font part du décès de

Madame veuve

Charles RIBAUX
née Marianne HANETER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me
année.

Cham, Hammer, le 24 février 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Cham,

vendredi 26 février 1954.
Culte à l'église protestante à 14 h. 15.

Madame Jean Renaud-Jeanueret et
ses enfants Jean-François et Loyse ;

Monsieur et Madam e Eugène Renaud,
à Corcelles ; Madame veuve Ellen Petit-
pierre-Renaud , ses enfants et petite-
fille ; Monsieur Roger Renau d, à Bett-
lach ; Monsieur et Madame Albert Hiïgli,
leuirs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Marcel Jeanneret et
leur fils, k Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Jeanneret, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Robert Jeanneret, leurs enfants et
petite-fille ; Madame? et Monsieur Clé-
ment Meylan-Jeanneret, leurs enfants
et petite-fille, à la Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel . ; Monsieur et Madam e
Fred. Jeanneret et leur fils ; Madame
et Monsieur Pau l Marti-Jeanneret et
leurs fils, à Saint-Biaise ; les familles
Renaud , Javet , Jeanneret, Gogniat , Ro-
gne et alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean RENAUD
leur bien cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
45me année, après une courte maladie,

Neuchâtel', le 23 février 1954.
Maintenant , Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix , se-
lon ta parole. Luc 2 : 29.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 26 février 1954, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Suchiez 57, Vau-

seyon. 

Madame Sophie Muriset, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Jean Maibach,
à Wald ; "

Madame Maria Garofailo et ses en-
fants , à. Milan ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Sophie MAIBACH
leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et parente, en-
levée à leur affection, à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel , le 24 février 1954.
(Fahys 81)

Le soir étant venu , Jésus leur dit i
« Passons à l'autre bord. »

Marc 4 :35.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 26 février , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare « l'Harmo-
nie » des Geneveys-sur-Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès
suhit de

Monsieur Jean GEISSLER
père et beau-ipère de Messieurs Jean
Geissler, porte-b annière , et Willy Kra-
mer, vice-président de la société.

L'Entreprise de menuiserie-charpente
André  Sigrist, les Geneveys-sur-Cof-
frane , a la douleur de faire pa rt du
d'écès de son fidèl e ouvrier ,

Monsieur Jean GEISSLER
survenu accidentellement , dans sa 71me
année , le 23 février 1954.

IN M E M O R I A M

Paul MURY
25 février 1944 - 25 février 1954
Dix ams déjà et toujours présent à

notre souvenir. La vrai e douleur est in-
visible . Nous vivons de ton cher sour-
venir qui restera gravé à jamais dan s
nos cœurs.

Chambre! ien. Ton fils et famille

Le comité de [Association de déve-
loppement économiqu e de Neuchâtel a
tenu, mard i, une copieuse séance. Le
comit é a approuv é sans réserve le point
de vue exprimé déjà dans nos colonnes
par son bureau quant à la nécessité
évidente de compléter l'équipement hô-
telier de la ville. Cette affaire  est main-
tenan t examinée, on le sait , par une
commission du Conseil général.

D'autre pa rt , le comité a engagé une
discussion de principe sur la question
du théâtre. L'ADEN , en effet , a été sol-
licitée par l'autorité communale d'étur
dier ce problème. Convaincu e que celui-
ci se pose d'une manière impérieuse,
l'ADEN a accepté le mandat proposé
par le Conseil communal.

Une commission a été nommée, qui
sera présidée par M. Jacques Ribaux.
Çlile commencera ses travaux très pro-
chainement.

Au comité de l'ADEN

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et neuvième page.
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Madame Madeleine Due-Roulin et ses
enfant s et petits-enfants , à Forel, à
Rueyres-Jles-Prés et à Lausanne ;

Madame Marguerit e Manmy-Roulin et
ses en fants et petite-fille , aux Planches
et k Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Roulin-
Ribotel et leurs en fants , à Foreil et à
Loèche-Ville ;

Monsieur et Madame André Roulin-
Sansonnens et leu rs e n f a n t s , à Forel ;

Monsieu r et Madame Henri Roulin-
Cantin et leu r fils, à Forel ;

les familles Rouilin , à Estavayer et à
Neuchâtel , ¦ Baudin , en France et en
Suisse , Doctorian-K6nig à Neuchât el ,
Kônig à Vevey, à Recon v ilier , à Gimel
et à Berne,

ainsi que les faimilltes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raymond R0ULIN
leur très cher père , beau-père, grand-
père, arrière-granri-p ère, frère , oncl e et
parent , enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 78 ans, après ume longu e et
pénible maladie pieusement supportée,
muni de tous les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterremen t aura lieu k
l'église de Forell , samedi 27 février , à
10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Théophile Robert ;
Alonsieur et Madame Jean-Paul

Robert-ChaHau des et leurs en fa nts
Jean-Denis, Marie-Françoise, Marianne
et Michel , à Berne ;

Monsieur  et Madame François Robert-
Mangin et leurs enfants  Marie-Agnès ,
Jean-Marie , François , Brigitte et Mar-
tine à Auzon (France) ;

Monsieur et Madam e Lucien Robert-
Passaplan et leurs enfants Dominique
et François , à Sai nt-Biaise ;

les enfants  et petits-enfant s de feu
Monsieur Maurice Robert ;

Madam e Phil i ppe Robert à Evilard,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aurèle Robert
à Chardonney,., leurs enfants et petits-
enfan t s  ;

Monsieur et Madame Jean Robert
à Ashland (Etats-Unis) ;

Madame Etienne Robert à Portland
(Etats-Unis), ses enfants et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Gabrielle Robert à
Grasse (France) ;

Madam e et Monsieur Henri Darbre-
Robert à Oran (Algérie) et leurs
enfants  ;

Monsieur et Madam e Paul-André Ro-
bert et leurs enfants au Jorat/Orvin ;

Madame et Mons ieur  Edmond Buchet-
Robert et leur f i ls  au Vcsinet (France) ;

Madame Adrien Franc i l lnn-Miévi l l e  à
Sa in t - Imier , ses enfants et petits-
e n f a n t s  ;

Madame Samuel Robert à Saint-Biais e ,
ses en fan t s  et pet i t s -enfants  :

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, père ,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncl e, cousin et parent ,

Monsieur Théophile ROBERT
artiste - peintre

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
74 ans après une maladi e chrétienne-
ment supportée , mun i des sacrement s
de l'Eglise.

Saint-Biaise (Neuchâtel), le 24 fé-
vrier 1954.

(23. Grand-Rue)
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 février 1954.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Culte à la chapelle de Saint-Biaise

à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


